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Gala Méritas de la ligue de hockey cosom de l'école 

Le 10 mars 2016 se tenait le Gala Méritas de la ligue de hockey cosom de l’école Bon-Pasteur. 
Lors de cet événement, plusieurs élèves ont été honorés dans différentes catégories. Les élèves 
méritants se sont vus remettre un certificat afin de souligner leurs réalisations.  

Voici la liste des gagnants : 

Joueur participation : Tommy Desbiens 
Joueuse participation : Lorie Fortin 
Meilleur esprit sportif : Jordan Boivin 
Recrue de l’année : Zakary Allen 
Joueur le plus discipliné : Zachary Laprise (5e)  
Joueur qui s’est le plus amélioré : Sonny Duchesne 
Joueur le plus utile à son équipe en saison régulière : Guillaume Jacob 
Joueur le plus utile en série éliminatoire : Zachary Laprise (6e) 
Meilleurs marqueurs : Cédric Tremblay et Thomas Létourneau 
Meilleur marqueur en éliminatoire : Zachary Laprise (6e) 
Meilleurs gardiens de but en saison régulière: Frédérick Marcil et Anthony Lajoie 
Meilleur gardien de but en série éliminatoire : Justine Pelletier 
Meilleur capitaine d’équipe : Cédric Tremblay 
Élève-Athlète par excellence : Simon Allard 

Équipe la plus disciplinée: Les Razors 

 Cédric Tremblay (Capitaine), Guillaume Jacob, Guillaume Doyon, Lorie Fortin, Léa 
Audet et Zachary Bluteau 

Équipe la plus améliorée : Les Black Hawks 

 Bobby Godbout-Pelletier (capitaine), Frédérick Marcil, Zachary Laprise (5e), Simon 
Allard, Tommy Desbiens et Mathieu Bluteau 

Équipe ayant terminé au premier rang en saison régulière : Les Razors 

 Cédric Tremblay (Capitaine), Guillaume Jacob, Guillaume Doyon, Lorie Fortin, Léa 
Audet et Zachary Bluteau 

Équipe championne : Les Kings 

 Zachary Laprise (6e), Joël Moreau, Louis-Philippe Verreault, Justine Pelletier, Cédric 
Boulanger et Zakary Allen 

 

 

 

9 mars 2016 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Bon-Pasteur 
 



 

Première équipe étoile : 

 Gardien de but : Frédérick Marcil 

 Joueurs : Bobby Godbout-Pelletier, Simon Allard, Cédric Tremblay, Guillaume Doyon, 
Guillaume Jacob et Zachary Laprise (5e) 

Deuxième équipe étoile : 

 Gardien de but : Anthony Lajoie 

 Joueurs : Zachary Laprise (6e), Joël Moreau, Zakary Allen, Thomas Létourneau, 
Zakary Gagnon et Julien Boulianne 

Ce fut une semaine riche en émotions et les jeunes sont fiers de célébrer le retour de cette 
semaine, année après année. En guise de souvenir, chaque enfant a reçu un signet aux couleurs 
de la semaine. 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique et responsable de la LHC 

 

 

 

 

 



 

Spectacle d'Acrogym 

Dans le cadre du cours d’éducation physique, les élèves de 5e et de 6e année ont présenté un 
spectacle d’Acrogym à tous les élèves de l’école. Les acrobaties, les pyramides humaines, les 
chorégraphies et les éléments gymniques étaient au rendez-vous. Ces élèves ont travaillé très 
fort au cours des mois de janvier et février afin de présenter un spectacle de qualité à l’ensemble 
de l’école. Malgré de nombreuses difficultés rencontrées, les élèves ont été en mesure de les 
surmonter pour nous offrir de solides performances. Félicitations ! 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 
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Olympiades des maternelles 2016 

Le 17 février 2016, les élèves de maternelle des écoles Notre-Dame-du-Rosaire, Bon-Pasteur et 
Vatican II ont vécu une expérience digne des Olympiques. Dans le cadre de leur cours 
d'éducation physique, les élèves de maternelle ont eu la chance de participer à la 3e édition des 
Olympiades d'hiver.  Lors de cette journée, les élèves ont participé à quatre épreuves 
individuelles et à trois épreuves d'équipe. Les épreuves individuelles étaient: le patinage de 
vitesse, la course de traîneau, la course à obstacles et le biathlon. En ce qui concerne les 
épreuves d'équipe, il s'agissait du hockey, du curling et de la course à relais. Ces différentes 
épreuves ont permis aux élèves de dépasser leurs limites et de montrer tout leur savoir-faire. 
L'expérience fut très appréciée de la part des élèves et des parents présents. L'activité a été 
réalisée grâce à la collaboration des enseignantes de maternelle, des enseignants d’éducation 
physique et des parents d’élèves.  

Voici les photos des gagnants pour les épreuves individuelles : 

Biathlon Féminin 

 

Biathlon Masculin 

 

Course à obstacles Féminin 
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Course à obstacles Masculin 

 

Course de traîneau Féminin 

 

Course de traîneau Masculin 

 

Patinage de vitesse Féminin 

 

Patinage de vitesse Masculin 

 
 



 

Voici les photos des gagnants pour les épreuves d’équipe : 

Curling Féminin 

 
Curling Masculin 

 
Hockey Féminin 

 
Hockey Masculin 

 
 

 

 

 

 



 

Course à relais Féminin 

 
Course à relais Masculin 

 
 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Offre de formation printanière 

Le printemps se pointe le bout du nez, le soleil se fait de plus en plus présent,  le cycle du dégel 
fait tranquillement son œuvre et pour l’occasion le CFGA propose deux nouvelles formations 
printanières : art-thérapie afin d’apprendre à utiliser votre potentiel d’expression artistique 
pour votre développement personnel, et couponnage pour augmenter votre niveau de vie et 
développer l’art d’économiser temps et argent au regard de l’alimentation. 

 

 
Par la même occasion, une formation d’initiation à l’informatique et Internet est offerte au Club 
Les Amants du Bel Âge à Lebel-sur-Quévillon. 

 
Bien sûr, l’offre de formation générale académique aux adultes de 16 ans et plus sur l’ensemble 
du territoire (obtention du DES, préalables à la formation professionnelle, préalables à la 
formation collégiale) se poursuit. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

 

 

17 mars 2016 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Journée de lecture intensive 

Dans le cadre de la semaine « Lire en Masse », le jeudi 17 mars 2016 a eu lieu la journée de 
lecture intensive. Celle-ci a été organisée par l’école, en collaboration avec l’AVSEC *, M. 
Mathieu Bouchard. La journée s’est déroulée dans le partage du plaisir de la lecture. En effet, 
les élèves se rendaient à la bibliothèque, tantôt pour lire une histoire à des plus jeunes, tantôt 
pour se faire lire une histoire par un invité spécial. Nous avons eu droit à de sublimes moments 
de partage entre les élèves et les invités. L’AVSEC a pris en charge le déroulement de la journée 
et c’est à lui qu’on avait demandé de contacter les partenaires. Ainsi, nous avons accueilli le 
CPE Planète soleil, la garderie Awash Utamet, le Mirador des marmots, une participante de 
l’Association des personnes handicapées de Chibougamau et une intervenante du centre de 
femmes « Les Elles du Nord ». Sans équivoque, nous pouvons dire : « Mission accomplie! » 

*  L'acronyme AVSEC est utilisé pour désigner l'animateur de vie spirituelle et d'engagement 
communautaire 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Artistes en émergence 

Les élèves de maternelle de Mme Marie-Michelle Leblanc ont profité de l'exposition « Artistes en 
émergence » organisée par Les Arts-en-Nord pour apprécier des œuvres d'arts. Mme Karen 
Belleau, l'une des artistes présentes sur place et éducatrice au service de garde de l'école, a 
apporté en classe sa toile intitulée « Sous la chaleur de la Savane ». Elle a lancé un défi aux 
élèves : produire une toile inspirée de la sienne. En utilisant soit la gouache, les crayons de cire, 
les pastels gras, les crayons de bois ou la peinture à l'eau, ils ont relevé le défi haut la main.  

Pour les féliciter, Mme Belleau a fait un tirage au sort pour offrir 5 cartes aux élèves. 

 

Source : Marie-Michelle Leblanc, enseignante 
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Visite de l'Association forestière de l'Abitibi-
Témiscamingue à Lebel-sur-Quévillon 

Les élèves de l’école Boréale ont eu la chance de vivre une activité d’apprentissage en dehors des 
murs de l’école au mois de mars.  Chacune des classes s’est rendue au chalet de ski de fond pour 
vivre cette journée. Sur place, le personnel  de l’association forestière, les enseignantes et les 
techniciennes de l’école leur ont permis de vivre une journée plein air.  Le sujet de cette journée, 
la faune et la flore, était exploité autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  Les élèves se sont baladés 
dans les pistes de raquettes du club à la recherche de différents indices qui composaient 
l’activité finale de la journée, un rallye. 

Les élèves et leurs accompagnateurs ont beaucoup apprécié cette activité. 

 

Source : Steeve Paquette, directeur 
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À la rescousse de Madame Pacifique 

À la suite de l'augmentation importante du nombre de billets d'arrêt lors de la 2e étape, le 
comité École en santé, avec l'aide des médiateurs, a préparé une présentation forte en image. Le 
lundi 21 mars 2016 au matin, ces derniers se sont rendus dans chacune des classes de l'école, 
costumés en médecin, pour partager la dure nouvelle. Ils étaient accompagnés de Madame 
Pacifique qui ne semblait pas dans son état habituel.  

Pour l'occasion, elle avait été recouverte de bandages et de blessures et elle semblait 
désorientée. Les médiateurs ont aussi réalisé deux violences ô mère pour représenter 
l'augmentation dramatique des billets d'arrêt. Accompagnée par la technicienne en éducation 
spécialisée, Mme Nathalie Parent, l'animateur École en santé, M. Gabriel Folco et l'AVSEC, M. 
Mathieu Bouchard, c'est avec éloquence que l'équipe de docteur-médiateur a répandu le message 
et a récolté les solutions proposées par les élèves afin d'endiguer le problème. La réponse a été 
excellente. Il reste à voir s'ils seront en mesure d'appliquer les idées qu'ils ont proposées. Pour 
leur faciliter la tâche, l'école et ses partenaires travaillent à la construction d'un nuage de mots, 
qui sera affiché dans l'école, regroupant l'ensemble des solutions suggérées. 

 

Source : Mathieu Bouchard, AVSEC 
Gabriel Folco, animateur École en santé 
Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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Plus de questions sans réponses : le CAF est là pour aider 

L’école secondaire La Porte-du-Nord innove avec le Centre d’aide en français (CAF). Afin 
d’apporter un support quotidien aux élèves ayant des difficultés, une enseignante de français est 
disponible, chaque midi à la bibliothèque, entre 11 h 20 et 12 h 30, pour répondre aux diverses 
interrogations des élèves. Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs d’entre eux fréquentent 
le CAF régulièrement. Qu’il s’agisse d’une question spontanée, de l’enseignement d’une notion 
particulière ou d’un petit coup de pouce pour un travail à faire, les enseignantes de français sont 
là! 

Les élèves apprécient grandement ce nouveau service. Ainsi, la bibliothèque bourdonne de 
jeunes apprenants tous les jours. Bravo aux enseignantes de français pour cette belle initiative! 

 

Source : Valérie Pageau, directrice adjointe 
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