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Le Delta, en mode orientation 

Toute une semaine à l’école secondaire Le Delta, que celle du 24 avril 2017! 

• Visite des élèves de 6e année, accueillis et guidés par des élèves du secondaire qui ont 
pris leur rôle très au sérieux! 

• Colloque en orientation : 24 conférenciers de différents milieux – chaque élève participe à 
4 ateliers de son choix (le double des éditions précédentes) – des pauses santé bien 
appréciées! 

• Stage d’un jour à l’extérieur de Matagami pour les 3e secondaire et, une « première » cette 
année, le projet « élève d’un jour » pour une douzaine d’élèves de 4e secondaire au Cegep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda.  Ce projet s’inscrivait dans la continuité des 4 
stages en après-midi réalisés dans le cadre du cours de PPO.  Des élèves emballés et fiers de 
raconter leur journée! 

Comité organisateur : Lyna Demers, enseignante, Johanne Poitras, CISP et psychologue, 
Marco-Alexandre Kavanagh, AVSEC et directeur adjoint 

 

Source : Johanne Poitras, information scolaire et professionnelle, Service de l'enseignement 
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ÉCOLE SECONDAIRE Le Delta 
 



 

Trottibus à l'école primaire Bon-pasteur 

C’est en collaboration avec le comité École en Santé de l’école Bon-Pasteur et le comité 
organisateur Trottibus formé d’une enseignante, de la direction de l’école et de membres de la 
communauté, que le projet Trottibus a vu le jour. Ainsi depuis le 16 mai 2017, selon des trajets 
prédéterminés, cet autobus pédestre sillonne les rues de Chibougamau jusqu’à l’école.  

Grâce à cette initiative, les élèves peuvent se rendre à l’école de façon plus sécuritaire et sont 
encadrés par des bénévoles formés. Ce projet favorise également l’activité physique chez les 
jeunes.   

Il s’agit de la première école du Nord-du-Québec à mettre sur pied le Trottibus. Reste à voir si 
d’autres écoles emboiteront le pas. 

 

Source : Judes Junior Dallaire, animateur École en Santé 

 

  

 

 

 

 

 

 

19 mai 2017 
 

SERVICE DE l’enseignement 
 



 

Atelier sur la prévention des morsures de chien par 
Carolyn Grenon, intervenante canin 

Le 5 mai 2017, les enfants du service de garde ont eu le privilège d’avoir la visite de madame 
Carolyn Grenon qui est venue donner un atelier sur la prévention des morsures de chien. 
L’atelier s’inspire du programme Fudge à l’école qui est proposé par Zoothérapie Québec.  

Les élèves ont appris les principes de la communication des chiens et les raisons pour lesquelles 
ceux-ci peuvent mordre, l’ABC de la sécurité en présence d’un chien et la conduite à adopter en 
cas d’agression. Afin de rendre l’atelier plus dynamique et de permettre la participation active 
des enfants, elle était accompagnée de son propre chien, un charmant Basset croisé, de 4 ans, 
des plus sociables. Les enfants ont adoré leur atelier, ils ont eu la chance de nourrir le chien, de 
le caresser et d’apprendre des bons trucs concernant les bons et les mauvais comportements des 
chiens. À la fin de l’atelier, les enfants ont tous reçu un certificat JAP « Jeune Averti Prudent ». 

À la fin de cet atelier, vu le très bon comportement des enfants, madame Grenon nous a 
présenté une belle surprise, Méchoui, son petit cochon domestique. Les enfants ont eu la chance 
de le caresser et de lui donner des petites gâteries. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 

 

  

  

 

 

22 mai 2017 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

Activité du Club Vert : Semaine sans déchets dans la boîte 
à lunch. Semaine, où chaque petit geste compte! 

L’activité du Club vert pour la semaine du 1er mai 2017 était « D’OBTENIR AU MOINS 2/4 
LUNCHS SANS DÉCHETS » pour le bien de la planète, mais aussi pour le portefeuille. 

QU’EST-CE QU’UN LUNCH SANS DÉCHETS ? Un lunch sans déchets, est un lunch qui ne 
contient aucun déchet inutile. Les restants d’un lunch peuvent être réutilisés, compostés ou 
recyclés.  

Réduire : Tu peux réduire la quantité de déchets produits par la préparation de ton lunch en 
achetant avec tes parents des ingrédients en vrac. Par exemple, les craquelins, le fromage, le 
yogourt, les biscuits et autres collations peuvent être placés dans des contenants réutilisables. 
Pour réduire les déchets encore plus, tu peux apporter des restants du souper de la veille.  

Réutiliser : Pour préparer ton lunch sans déchets, utilise des contenants réutilisables pour les 
aliments et les boissons, des ustensiles réutilisables, un sac à lunch réutilisable, etc.  

Composter : Mets des fruits et des légumes frais dans ton lunch. Les légumes peuvent être 
placés dans un contenant réutilisable, et les fruits viennent dans leur propre emballage naturel! 
Tous les restants de fruits et de légumes périmés peuvent être compostés. 

Recycler : Bien qu’il soit préférable pour l’environnement d’utiliser des contenants réutilisables 
pour le jus et l’eau, assure-toi de recycler tout contenant à boisson jetable que tu utilises. Il 
importe de souligner que la réduction et la réutilisation sont les deux plus importantes des 
trois R. 
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ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

En réduisant notre consommation, d’emballages notamment, et en réutilisant le plus souvent 
possible ce que nous consommons, non seulement nous produisons moins de déchets, mais nous 
aidons à réduire la consommation d’énergie. Pensez à toute cette énergie dépensée pour 
produire des objets courants qui, souvent, ne sont même pas recyclables dans la chaîne 
industrielle. Non, ce n’est pas bon pour la planète! 

À la fin de la semaine un tirage a eu lieu parmi les enfants qui ont réussi à obtenir au moins 2/4 
lunchs sans déchet. Les gagnantes sont Laéticia Imbeault et Érika Hamilton. 

Félicitations aux deux gagnantes! 

 

Source : Mireille Gravel, parent accompagnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CoP en mathématique 

Une communauté de pratique, ayant comme objectif la préparation d’ateliers de manipulation 
pour alimenter les centres mathématiques dans les classes du primaire, afin de favoriser la 
compréhension de différents concepts et processus mathématiques chez l’élève. 

Un vrai laboratoire! Les enseignants réfléchissent sur les caractéristiques d’un bon atelier. Ils 
poursuivent leur discussion autour des concepts difficiles à acquérir pour les élèves. Le nez dans 
la progression pour cibler les concepts et processus au programme, les enseignants explorent, 
impriment, découpent, plastifient… Ils s’assurent ainsi de créer un éventail d’ateliers pour 
favoriser l’apprentissage en faisant manipuler davantage leurs élèves. 

Un brin de réflexion! Combien de temps devrait-on allouer aux ateliers dans la planification? 
Quelles sont les traces d’élève que je pourrai consigner? Comment organiser le matériel dans le 
centre mathématique? Comment organiser ma classe et maximiser les ressources d’aide aux 
services à l’élève? 

Le partage, une force du groupe! L’expérience de certains enseignants a permis des 
échanges sur leur mode de fonctionnement, leur matériel, etc. D’autres ont élaboré et partagé 
un document de suivi des élèves en lien avec les ateliers. D’autres ont travaillé à l’élaboration 
d’un document recensant l’ensemble des ateliers et des concepts abordés. De plus, nous avons 
visionné de petites vidéos très inspirantes provenant d’autres milieux afin d’alimenter nos 
échanges.  

Un lieu de création! Certains enseignants ont créé de nouveaux ateliers mathématiques. 
D’autres ont créé de petites vidéos animées par leurs élèves qui expliquent comment se vit 
chacun des ateliers. Cela permettait à l’élève de démontrer sa compréhension du concept abordé 
dans cet atelier. Expliquer, c’est comprendre! L’objectif ciblé par l’enseignant était de favoriser 
l’autonomie des élèves dans le centre mathématique. 

Des moments d’expérimentation. Entre les rencontres de la CoP, les enseignants ont 
expérimenté certains ateliers et cela leur a permis de constater l’intérêt des élèves et l’efficacité 
sur les apprentissages. La perception de l’erreur est très différente par rapport au papier 
crayon. Un véritable WOW! 

Plusieurs commentaires des enseignants à la suite de l’expérimentation des ateliers démontrent 
le potentiel de la manipulation sur les apprentissages des élèves. 
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SERVICE DE l’enseignement 
 



 

Un défi technologique : 

Afin de permettre les échanges tantôt en grand groupe, tantôt en équipe-cycle, nous avons 
utilisé la plate-forme VIA. Celle-ci a permis la création de sous-groupe, où en temps réel les 
enseignants à distance partageaient et créaient. Comme animatrice, je pouvais me joindre à 
eux, dans leur sous-groupe, pour discuter avec eux et répondre à leurs questions. À d’autres 
moments, on se rassemblait dans la salle principale virtuelle pour des moments de partage et de 
réflexion. C’était la première fois que j’utilisais cette plate-forme pour animer des rencontres à 
distance. Il y a certes eu des ajustements en cours de route, mais l’expérience permettra une 
meilleure utilisation de cette plate-forme pour animer dans des contextes particuliers. 

 

Source : Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À l'école Boréale, la famille c'est important! 

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, les membres du personnel de l’école 
Boréale ont été heureux de souligner l’importance qu'occupe la famille, particulièrement les 
relations enfants et grands-parents. Dans un premier temps, tous les élèves de l’école ont 
fabriqué leur arbre généalogique et une exposition a été créée.  Par la suite, les grands-parents 
(ou parents) ont été invités à venir visiter leurs petits-enfants à l’école en les accompagnant à 
l'extérieur pour la récréation, pour prendre la collation et pour visiter l’exposition sur les arbres 
généalogiques. Finalement, les enfants ont eu congé de devoir pour permettre la réalisation 
d’activités familiales en soirée (ex : aller au parc, balade à vélo ou à pied, jouer dehors, jeux de 
société en famille, etc.). 

 

Source : Carole Marleau, psychologue 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

Grand défi Pierre Lavoie 

Le Grand défi Pierre Lavoie apporte une raison supplémentaire aux jeunes et aux membres du 
personnel de l’école Bon-Pasteur de bouger davantage. Pour souligner le Grand défi, l’école a 
organisé et participé à plusieurs activités. Il y a eu du Zumba dans la grande salle, où tous les 
élèves de l’école sont venus faire un cube énergie. L’activité soulignant la Journée nationale du 
sport et de l’activité physique, où les jeunes participaient à la grande marche des défis ainsi qu’à 
un tournoi de ballon-chasseur. La dernière activité, organisée en collaboration avec les deux 
équipes de cyclismes du Grand défi ainsi que les trois écoles primaires de Chibougamau fut la 
course à obstacle « Spartan  Race ».  Tous les élèves ont eu beaucoup de plaisir. De plus, huit 
jeunes de l’école ont reçu un chandail de Go à Vélo : Nelson Lapointe (maternelle), Rosalie Cyr 
(1re année), Samuel Boudreault (1re année), Raphaël Lapointe (2e/3e année), Amy Forgues (3e 
année), Océanne Bradette (4e année), Anne-Sophie Belleau (5e année) et Zachary Laprise (6e 
année) sont les gagnants. 

 

Source : Marie-Pier Allard, enseignante en éducation physique et à la santé 
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Les grands entretiens de Chibougamau 

Ce projet à caractère entrepreneurial a pour but de faire découvrir aux élèves du Centre de 
formation générale des adultes de la Baie-James (CFGABJ), des entrepreneurs, des artistes et 
des gens impliqués dans la communauté. Des personnes inspirantes qui se révèlent des modèles 
pour les élèves. L’objectif est de garder une trace de ces gens en les interviewant et en 
conservant leurs entretiens sous formes auditive, visuelle et écrite, dans les archives scolaires 
au CFGABJ et à la Société d’histoire de Chibougamau. Cette initiative n'a jamais été entreprise 
auparavant. 

Un comité a été créé pour procéder à l'élaboration du projet. Il s'agissait de sélectionner des 
entrepreneurs et des artistes qui  seraient interrogés, d'élaborer les questions (entre 20 à 25) à 
poser lors des entrevues. Après les interviews, le verbatim de chaque entrevue est remis aux 
personnes interrogées sous forme d'un « Carnet des grands entretiens de Chibougamau ». Ces 
archives totalisent plus de vingt heures d’enregistrement et sept carnets. Une soirée culturelle 
terminera ce projet. 

Au total, dix élèves participent au projet accompagnés de l'agente de sensibilisation à 
l'entrepreneuriat jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie (CJEJ), Véronique 
Gilbert, laquelle agit à titre de soutien matériel et financier. Le consultant, Frédéric Fortier, de 
la Société d'histoire de Chibougamau assure le support technique pour la conservation des 
archives. 

La salle de pause des élèves a été rajeunie et mis au goût du jour avec la construction d'une 
estrade mobile. Nous espérons que cet « espace conférence » suscitera la création et l'envie de 
développer de futurs projets au CFGABJ. 

 

Source : Chantale Jean, enseignante et responsable du projet 
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CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Quatre distinctions au CFPBJ 

Au cours du mois de mai, quatre élèves de la formation professionnelle pour les programmes de 
Secrétariat et de Comptabilité ont reçu des bourses de distinction :  

• Joël Bentz, bourse Excel pour la formation professionnelle  
• Marie-Josée Gagnon, bourse SOFAD pour la formation à distance  
• Frédérique Forgues, médaille du lieutenant-gouverneur  
• Christine L. Langlois, bourse Maman va à l’école remise par la SEUAT (syndicat de 

l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue).  

C’est grâce à leur détermination, leur persévérance, leur excellence et leur engagement que ces 
élèves ont su se démarquer.  

Félicitations à nos récipiendaires qui ont vu leurs efforts récompensés! 

 

Source : Isabel Théoret, enseignante en Comptabilité-Secrétariat 
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de la Baie-James 
 



 

Journée RCR à l'école 

Quelques classes cibles de l’école Jacques-Rousseau ont reçu une formation RCR ce mois-ci, dans 
le but d’acquérir des notions de base en secourisme. 

De plus, les membres des premiers répondants ont eu la brillante idée de faire visiter l’intérieur 
d’une ambulance aux élèves. Il n’est pas sans dire que les élèves en garderont un beau souvenir. 

Merci à la direction de faire profiter aux élèves de formations comme celle-ci! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Journée de sensibilisation aux règles de sécurité à vélo 

Les élèves du primaire ont participé à cette journée et y ont acquis des connaissances théoriques 
et pratiques pour circuler à vélo prudemment. Lors de cette journée, un parcours aménagé dans 
le stationnement de l’école a permis de mettre en pratique les connaissances enseignées par un 
policier de la Sûreté du Québec. 

Merci aux enseignantes du primaire, en collaboration avec la Sûreté du Québec, pour cette belle 
initiative qui permet maintenant aux enfants de circuler prudemment à vélo. 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Prenons soin de nos dents 

La semaine du 15 mai 2017 était la semaine pour les élèves de rencontrer la dentiste-conseil et 
l’hygiéniste dentaire. Il est toujours agréable de recevoir leur visite, car la santé de nos dents 
nous tient à cœur.  

Nous tenons à souligner que la gentillesse, la douceur et les petites attentions de ces deux 
dames, ont vraiment été appréciées. Merci! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mai 2017 
 

ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Artiste du mois de mai : Pierre Larouche, bédéiste 

Lors de sa visite à l'école, M. Pierre Larouche (Prouche) a partagé sa passion de bédéiste aux 
élèves à travers des dessins. Il a su démontrer que tous, peuvent créer à partir de formes 
géométriques, de lignes droites ou parallèles et même dessiner des personnages en action. 

M. Larouche a tenu à ce que les jeunes passent du bon temps pendant ses présentations. Nous le 
remercions d’avoir pris de son temps pour visiter notre école. Nous soulignons son talent 
extraordinaire et qui par sa présence, a ajouté une touche de gaieté dans notre école. 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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