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Des chants pour nos ainés 

Le 11 décembre 2017, les élèves de deuxième secondaire de l’école La Taïga ont rendu une visite 
bien spéciale aux ainés de la résidence l’Étoile filante de Lebel-sur-Quévillon. Après avoir  joué 
quelques parties de bingo, tout le monde s’est rassemblé au salon pour chanter des chansons du 
temps des fêtes jusqu’en fin d’après-midi. 

Cette activité a été organisée par M. Gaël Coulombe, animateur SASEC, en collaboration avec 
M. Jean Thériault, enseignant en éthique et culture religieuse. M. Benoît Harvey, enseignant de 
sciences, a aussi accompagné le groupe une partie de l’après-midi. 

Cette activité est une belle occasion de créer des liens entre deux groupes de la collectivité qui 
ne se côtoient que très rarement. L’après-midi fut très apprécié tant des élèves que des ainés. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur à vie étudiante / SASEC / École en santé 
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Le CAM, un grand succès 

Depuis un an, les enseignants de mathématiques de l’école La Porte-du-Nord ont mis en place 
un nouveau service afin de supporter leurs élèves dans cette matière. 

Dès sa mise en place, le Centre d’Aide en Mathématiques (CAM) les a séduits. Du lundi au 
jeudi, deux enseignants de mathématiques attendent les élèves au laboratoire d’informatique 
pour répondre à leurs questions ou leur donner des précisions sur la théorie enseignée en classe. 

Au terme de la première étape, une moyenne de 10 élèves par séance ont profité du CAM. Sa 
proximité du hall de l’école, ses équipements informatiques, les logiciels disponibles 
(exemple : Netmath) ainsi que les prix de présence attribués au terme de chaque étape, font du 
CAM un grand succès. 

 

Source : Jean-Pierre Parisé, enseignant en mathématique 
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Activités de Noël 

Le 13 décembre 2017, afin de célébrer le temps des Fêtes, les élèves du Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James de Chibougamau ont participé à un après-midi d’activités 
bien animé. 

Nous avons débuté l’évènement en nommant les méritants du tableau d’honneur de décembre. 
Parmi les méritants nommés depuis septembre, trois de ceux-ci ont reçu un certificat-cadeau 
d’une valeur de 50 $ à la Librairie Ungava. Par la suite, il y a eu la projection d’un film de Noël. 
Chaque élève a eu droit à un chocolat chaud et à quelques petites collations surprises. 

En cet après-midi décontracté, les participants ont tous reçu en cadeau une « trousse Noël » 
comprenant des produits d’hygiène et des articles promotionnels du CFGA. 

Ce moment fut grandement apprécié par les élèves. Plaisir et bonheur étaient au rendez-vous. 

 

Source : Judes Junior Dallaire, intervenant social 
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Noël au Centre de santé Lebel 

Nous avons été invités à passer un beau moment au Centre de santé Lebel pour chanter des 
chants de Noël aux patients de l'unité de longue durée. Les élèves de la maternelle ont chanté 
quatre chansons accompagnés à la guitare par l’animateur scolaire de l’école Boréale. Les élèves 
avaient confectionné une jolie carte avec des vœux des fêtes qu’ils ont remis avec amour. 

Une fée de Noël était présente pour leur remettre un petit présent pour remercier les élèves de 
leur bon travail. Un moment riche en émotion. 

 

Source : Jacynthe Girard, enseignante au préscolaire 
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Textes informatifs sur les métiers 

Dans le cadre du cours de Français-écriture de la classe de Mme Janick Brosseau, les élèves de 
3e et 4e années ont réalisé des entrevues dans le but d’en apprendre davantage sur les métiers. 
À partir de ces entrevues, les élèves devaient composer des textes informatifs. 

C’est avec une grande générosité que deux policiers de la Sûreté du Québec de Radisson ont 
accepté la demande de deux élèves qui avaient choisi le métier de « policiers ». Les élèves se 
sont donc rendus au poste de police afin d’interroger les suspects (policiers), Ha! Ha! 

Il faut mentionner que les élèves choisissaient eux-mêmes les personnes qu’ils désiraient voir en 
entrevue. Les métiers de directeur, de premier répondant et d’enseignant ont également été 
choisis. 

Bravo pour ce beau projet éducatif! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Il y a longtemps au Sénégal… 

Le 9 décembre 2017, pour la fête de Noël des enfants de la Localité de Radisson, les 
enseignantes du primaire ont adapté et mis en scène trois contes d’Afrique de Souleymane 
Mbodj qui est un auteur, conteur et musicien Sénégalais. 

Des décors fabriqués de toute pièce par les élèves et que dire des tissus et objets venant 
directement du Sénégal, grâce à une maman de deux élèves d’ici. Tout simplement fantastique. 

Les pièces furent un grand succès et nous avons découvert que nos élèves sont tout simplement 
géniaux dans la façon d’interpréter des pièces de théâtre. 

Une fête dont nous nous souviendrons.  

Bravo à tous! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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La surlecture : un projet stimulant et enrichissant 

Voici le visage de fierté de 10 des 12 élèves de 2e année qui ont participé au programme de 
surlecture. Ces élèves allaient pratiquer leur lecture au local de l'orthopédagogue 4 matins par 
semaine, et ce, pendant 10 semaines. Cela représente une vingtaine d'heures de lecture au total.  

Chacun des élèves, petits et grands, s'est vu remettre une récompense pour sa participation. Sur 
la photo, les élèves de 2e année sont accompagnés des 6 élèves de 5e année qui ont agit en tant 
que tuteurs auprès d'eux. Sans ces grands, le projet serait difficilement réalisable. 

Merci à tous! 

 

Source : Dominique Godin, orthopédagogue 
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De la lecture au menu 

Le 20 décembre 2017, les élèves de 5e année de la classe de Mme Isabelle Gauthier ont préparé 
un bistro littéraire pour une classe de 2e année. À leur arrivée, les petits clients étaient 
accueillis par un maître d'hôtel qui leur assignait une place. Ensuite, il leur a expliqué le 
déroulement de l'activité. Les serveurs devaient présenter le menu littéraire qui était divisé en 3 
parties : entrée, plat principal et dessert. Par la suite, il y avait des personnes responsables qui 
accompagnaient les clients à leur choix de lecture. Chaque lecteur présentait son livre : auteur, 
illustrateur, page de couverture et devait animer sa lecture. 

Un petit goûter a été servi aux clients en guise de récompense. 

 

Source :  Nathalie Bellemare, enseignante  en 2e année 
 Isabelle Gauthier, enseignante en 5e année 
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