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La victoire de nos Faucons, catégorie Juvénile au 
championnat régionale 

Samedi dernier, l'école secondaire La Porte-du-Nord accueillait le championnat régional de 
volleyball féminin dans la catégorie Juvénile. Les favorites du tournoi, nos Faucons, n'ont pas 
déçu. Après une finale endiablée, elles ont remporté les grands honneurs face aux Cougars de 
l'école secondaire Camille-Lavoie. 

Après la partie, Marjorie Audet a reçu le titre de joueuse de la partie grâce à une excellente 
prestation. Cette victoire leur a permis d'obtenir leur « laisser-passer » pour le championnat 
provincial qui s’est déroulé les 8, 9 et 10 avril 2016 à Sherbrooke. Les meilleures équipes de 
chaque région se sont affrontées dans le but de devenir « la » meilleure équipe du Québec.  

À la suite de la victoire des filles, l'entraîneur, M. Patrick MacDonald, n'avait que de bons mots 
pour son groupe. « Ce fut une année incroyable avec un groupe extraordinaire. Elles ont 
travaillé très fort toute l'année et, malgré les obstacles rencontrés au cours de la saison, elles ont 
réussi à les surmonter et à offrir une performance parfaite au championnat régional  » 
d’affirmer M. MacDonald, avec un large sourire. 

Lors du championnat provincial, elles ont très bien performé en luttant chaudement face à la 2e 
et à la 3e meilleure équipe du Québec. Elles ont toutefois baissé pavillon pour se retrouver dans 
le pool B où elles ont tout gagné pour terminer au 1er rang du pool B, donc au 9e rang québécois 
(16 équipes). Bravo les filles! 

 

Source : Francis Dufour, technicien en loisirs 
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Les conseillers pédagogiques en animation à l'AQUOPS 

C’est du 22 au 24 mars 2016  qu’avait lieu la 34e édition de l’AQUOPS à Québec. L’AQUOPS 
(Association Québécoise des Utilisateurs de l’Ordinateur au Primaire et au Secondaire) s’est 
déroulée sur trois jours, dont une journée pour l’animation d’ateliers et deux autres, pour la 
participation aux ateliers.  

 
Cette année, le Service des ressources éducatives a décidé de participer à la journée d’animation 
de l’AQUOPS. Les conseillers pédagogiques de la Commission scolaire de la Baie-James ont 
présenté une journée complète d’activités se définissant en quatre ateliers.  

Cette journée a eu pour objectif de permettre aux participants d'explorer quatre utilisations 
technologiques :  

• Le TNI en pédagogie : Comment animer différemment et maximiser le potentiel de 
votre TNI;  

• La classe inversée : Explorer un modèle pédagogique de plus en plus répandu, la 
classe inversée; réfléchir sur le potentiel pédagogique de la classe inversée ; explorer le 
logiciel Movie Maker et Movie; produire une capsule vidéo pédagogique; 

• La Gamification : Différencier ses pratiques pédagogiques en y intégrant des « jeux 
sérieux »;  

• La boite à ou TIC : Explorer 12 outils technologiques faciles d'utilisation et 
applicables dans votre pédagogie de tous les jours. 
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L’expérience fut très enrichissante pour l’équipe ainsi que pour les différents participants. À cet 
effet, plusieurs commentaires positifs et constructifs ont été recueillis. Vous pouvez consulter le 
site Internet de la présentation pour y retrouver de nombreux outils et documents à l’adresse 
suivante : https://sites.google.com/site/innovonsenticenc/ ou encore avec le code QR : 

 
 

Source : Les conseillères et conseillers pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Service de garde l'Étoile filante - Événements 
écoresponsables  

En octobre dernier, le service de garde était heureux de vous annoncer un nouveau projet 
chapeauté par FaunENord,  « le Club vert ». Je vous présente 2 activités importantes que le 
Club vert a réalisées. « LA PLANTATION D’ÎLOTS VERTS ET D’ARBRES  » et la semaine 
de sensibilisation des « LUNCHS SANS DÉCHETS!  » 

Éléonore compense pour des émissions de gaz à effet de serre 

En collaboration avec FaunENord et des groupes d’élèves, Éléonore a procédé, cet automne, à la 
plantation d’îlots verts et d’arbres matures dans les cours des écoles Notre-Dame-du-Rosaire 
(NDR) et McLean Memorial de Chibougamau. « La plantation d’îlots verts dans des cours d’école 
est notre initiative de compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) émis par la 
tenue du championnat provincial de sauvetage minier qui a eu lieu à Chibougamau en mai 
dernier  », précise Mme Julie Lachapelle, coordonnatrice des communications. « Cette activité 
regroupait des participants et visiteurs de plusieurs endroits du Québec. La compétition exigeait 
donc bon nombre de déplacements et nous avons décidé de compenser efficacement pour les GES 
reliés à cet événement. » de poursuivre, Mme Lachapelle. 

Les élèves de NDR et de McLean Memorial ont été invités à prendre part à l’activité en 
participant à la plantation des îlots qui embellissent désormais la qualité de leur milieu 
d’apprentissage. Un geste peu banal qui permet aux apprentis horticulteurs de mieux saisir la 
portée environnementale des activités humaines et favorise le sentiment d’appartenance à leur 
école, à leur ville, à leur région. 

Adopter de bonnes pratiques 

Soucieuse de mener cette activité dans le respect des pratiques écoresponsables, Goldcorp - 
Éléonore  a sollicité l’expertise et le savoir-faire de FaunENord, un organisme régional qui 
œuvre à la protection et au développement durable des ressources fauniques et écosystémiques.   

La minière a donc choisi un projet original en milieu urbain et scolaire qui s’avère plus près des 
gens et de leur milieu de vie.  

Je crois que plusieurs d’entre eux ont retenu de cette leçon qu’il est possible, en posant des 
gestes concrets, de compenser au moins en partie les traces que nous laissons. Les élèves ont 
adoré l’expérience et nous sommes fiers de nos nouveaux îlots verts. Merci à Goldcorp pour cette 
belle initiative!  

 

…/ 

 

 

18 avril 2016 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

Poursuivre sur la lancée 

Portée par le succès qu’a connu cette première initiative de plantation, Éléonore compte bien 
poursuivre sa lancée. 

   
 

La semaine de sensibilisation des LUNCHS SANS DÉCHETS! 

Les enfants étaient très fiers de présenter aux membres du Club vert leur boîte à lunch 100 % 
sans déchets. D’ailleurs, au cours de ces quelques jours, plusieurs enfants sont passés du rouge 
au vert, bravo ! 

Au cours de la semaine, nous avons donné des petits trucs aux enfants sur la façon de réduire la 
quantité de déchets produits dans leur lunch (exemple : utiliser une gourde afin d’éviter l’achat 
de bouteilles d’eau et de boîtes de petits jus individuels). Si la réduction à la source était 
difficile, il fallait le plus possible opter pour la réutilisation (exemple : remplir plusieurs fois les 
bouteilles d’eau ou de Yop avant de les jeter au recyclage). Ultimement, choisir des contenants 
recyclables plutôt que jetables. Quelques déchets très dommageables ne devraient jamais être 
dans les boîtes à lunch, comme le styromousse et le plastique le moins possible, comme les 
bouteilles d’eau et les ustensiles jetables. Favorisez en tout temps l’achat en vrac et en grand 
format (évite le suremballage des portions individuelles) ainsi que l’utilisation de plats et 
d’ustensiles réutilisables, la planète et votre budget d’épicerie vous remercieront. 
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Le Club vert vous remercie encore une fois de votre participation et vous encourage à maintenir 
vos efforts écoresponsables jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Gabriel Girard, Charles-Olivier Côté, Sophie Jobin, Myosotis Bélanger, Maya Prévost Gravel, 
Maïka Schioser et Charlotte Imbeault sont supervisés par Mireille Gravel  FaunEnord et Hélène 
Bouchard éducatrice au service de garde. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une journée pédagogique à la Cabane à sucre 

Lors de la journée pédagogique du 8 avril 2016, la thématique du service de garde était la 
Cabane à sucre. 

Pour cette occasion, les enfants du service de garde se sont déplacés au Centre villégiature 
Marina de Chibougamau. 

Les propriétaires se sont donné comme mission d’apporter quelque chose de nouveau à 
Chibougamau. Nous avons profité de cette nouveauté très appréciée des enfants et des 
éducatrices.  

Le plaisir était au rendez-vous, très belle journée plein air. Une méga structure de type glissade 
était installée. Les enfants ont eu du plaisir à glisser dans cette structure et les éducatrices 
aussi. 

Un repas traditionnel a été servi aux enfants, quel délice. En après-midi, les enfants se sont 
sucré le bec car ils ont eu droit à de la tire d’érable. 

Merci aux propriétaires de nous avoir si bien accueillis! Pour eux, c’était une première 
expérience avec un service de garde et je peux confirmer qu’ils ont très bien répondu à nos 
attentes. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 
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Laissez passer les retraités - Pièce de théâtre 

Le 14 avril 2016, les élèves de quatrième et de cinquième secondaire de La Taïga ont interprété 
une pièce de théâtre dans le cadre de leur cours d’art dramatique. Laissez passer les retraités 
raconte l’histoire de personnes âgées à la retraite qui profitent de leur temps libre pour jouer de 
mauvais tours aux jeunes afin de remporter un concours. 

Les élèves ont fait deux représentations, une en après-midi, pour les élèves de La Taïga et une 
autre en soirée, pour la population. Cette activité fut un franc succès. Merci à tous ceux et celles 
qui y ont participé! 

Les voici ici avec leur enseignante, Mme Allison Boudreault, juste avant la seconde 
représentation. 

Sur la photo, dans l'ordre habituel, à l'arrière : Nikolas Sigouin, Samuel Lévesque, Cendrine 
Faucher, Elodie Levesque, Gabrielle Raymond, Madame Allison Boudreault, Marie-Pier 
Desbiens, Maude Blouin, Chanaée Turcotte, Cédric Giroux, Alex Désilets – À l'avant : Simon 
Rollin et Simon Gauthier 

 

Source : Daniel Provencher, directeur 
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Camp médiateur 

Pour la première fois cette année, les médiateurs des écoles primaires Bon-Pasteur et Notre-
Dame-du-Rosaire se sont réunis dans un « camp » d’une demi-journée pour « parler boutique ». 

Ainsi, le 22 avril 2016 de 8 h 30 à 11 h 30, près d’une vingtaine de médiateurs et de médiatrices 
provenant des deux écoles ont échangé sur leur pratique. Le camp a débuté par deux activités 
d'introduction axées sur l’écoute et la communication, deux atouts indispensables pour un 
médiateur ou une médiatrice. 

Ensuite, tout le monde s’est installé en cercle et chaque équipe a présenté leur fonctionnement à 
l’intérieur de leur école respective, leurs outils de travail et quelques trucs pour améliorer la 
médiation. Par la suite, après une collation savoureuse, ils se sont divisés en équipes mixtes de 
quatre ou cinq pour trouver des idées dans le but d’améliorer le service de médiation dans leur 
école. 

L’exercice s’est avéré très profitable et plusieurs bonnes idées sont ressorties tels les cercles de 
médiation portable, les plans des cours où sont indiquées les zones à haut risque de conflits et 
les cinq minutes au retour des récréations. Les animateurs présents, Mathieu Bouchard 
(AVSEC), Nathalie Parent (TES) et Marilyn Plourde (TES), sont plus que satisfaits du résultat 
du Camp Médiateur. 

Cette activité doit devenir une tradition. 

 

Source : Mathieu Bouchard, AVSEC 
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Augmentation de l'offre de formation à la population 

Pour l’année scolaire 2015-2016, le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James a 
offert à Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami 21 cours touchant différents univers 
d’apprentissage. 

 7 cours Conversation anglaise 

 7 cours Conversation espagnole 

 4 cours Initiation Internet/Informatique 

 2 cours Menuiserie 101 et Trucs réno 

 1 cours Musclez vos méninges 

Au total, c’est 586 heures de formation offertes par les formateurs sur l’ensemble du territoire. 
Plus de 250 personnes se sont inscrites pour apprendre individuellement, mais aussi pour 
s’enrichir collectivement. Ces 252 adultes ont donné globalement plus de 7 000 heures de leur 
temps personnel pour acquérir de nouvelles connaissances pendant la journée, les soirs de 
semaine ou même le week-end. Bravo aux élèves qui continuent d’apprendre tout au long de la 
vie! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Activité dans le cadre du jour de la terre à Lebel-sur-
Quévillon 

Les élèves de l’école Boréale, qui le désiraient, ont participé à une activité de préservation de 
l’eau dans le cadre du jour de la terre. De l’information sur certaines habitudes, qui permettent 
d’économiser l’eau potable, ainsi qu’une feuille de compilation ont été distribuées. La 
participation à l’activité était libre. Les élèves ont dû calculer l’eau économisée durant la 
semaine du 18 au 22 avril 2016.  

La semaine suivante, au retour des feuilles de compilation, le total pour l’école a été calculé. Le 
nombre total de litres d’eau économisés par les élèves participants se chiffre à 115 825 litres.  
Nous espérons que tous feront un effort pour conserver cette précieuse ressource  et rappelons 
qu’ensemble, nous pouvons faire une différence. 

 

Source : Steeve Paquette, directeur 
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