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Six élèves du CFP de la Baie-James aux 14e Olympiades 
des métiers et des technologies 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James participait pour la 3e fois aux 
Olympiades des métiers et des technologies, du 4 au 7 mai, au Centre de foires à Québec. Six 
élèves étaient inscrits dans les disciplines suivantes : Lise Faucher de Chapais, en Santé, 
assistance et soins infirmiers, Frédérique Forgues de Chibougamau, en Secrétariat, Vincent 
Corbeil de Chibougamau en Mécanique de véhicules lourds, Jonathan Ritchie de Lebel-sur-
Quévillon en Plomberie, Olivier Naud de Chibougamau en Charpenterie ainsi que Steeve Lyna 
de Chibougamau, en Mécanique industrielle de construction et d'entretien.  

Les Olympiades des métiers et des technologies ont lieu tous les deux ans et regroupent des 
élèves performants qui se confrontent dans différentes épreuves en lien avec leur domaine 
d’études respectif et qui proviennent de partout au Québec. Les compétitions s’échelonnent sur 
12 heures en deux jours.  

Voici le classement de nos élèves: Lise Faucher, 12e, Olivier Naud, 7e, Steeve Lyna, 7e,  
Jonathan Ritchie, 6e, Vincent Corbeil, 4e et Frédérique Forgues, 4e. De plus, Frédérique Forgues 
a obtenu un médaillon d'excellence, car sa note globale a dépassé la moyenne cumulative des 
autres compétiteurs de sa discipline. Les six élèves étaient fiers du travail accompli et ils ont 
apprécié l’expérience de vivre une compétition de cette envergure avec des jeunes pratiquant les 
mêmes professions qu’eux. 

Félicitations aux élèves et à tous les intervenants qui contribuent, de près ou de loin à la 
réussite scolaire! 

Sur la photo, dans l'ordre habituel : Steeve Lyna, Frédérique Forgues, Jonathan Ritchie, 
Vincent Corbeil, Lise Faucher et Olivier Naud 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de la Baie-James 
 



 

Un tournoi de domino 

Dans le but de consolider leurs apprentissages en mathématique, la classe de maternelle 5 ans 
de Mme Dominique Noël a participé à un tournoi de domino. 

Les élèves étaient bien préparés et ils étaient assurés de jouer deux parties. « C'est comme nos 
parents à un tournoi de curling » ont pu dire certains élèves. Ils avaient un vrai tableau de 
tournoi et ils pouvaient suivre leur progression et voir contre qui ils allaient jouer s'ils perdaient 
ou s'ils gagnaient. 

Les élèves ont bien apprécié cette activité qui s'est terminée dans la joie et la bonne humeur et 
dans l'espérance de répéter cette activité bien spéciale. 

 

Source : Dominique Noël, enseignante 

 

  

  

 

 

20 mai 2016 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Saint-Dominique-Savio 
 



 

Journée du sport et de l'activité physique - Le Cross-Fit à 
l'honneur à l'école La Taïga 

Dans le cadre de la semaine entourant la journée nationale du sport et de l’activité physique qui 
avait lieu le 5 mai 2016, l’école secondaire La Taïga a organisé un concours de Cross-Fit. Tous 
les étudiants de l’école ont participé à une séance d’entraînement. Ils devaient faire le maximum 
de tours comportant 7 exercices, et ce, en 20 minutes. Le niveau le plus en forme de l’école 
secondaire La Taïga est le 5e secondaire avec une moyenne de tours de 6,427;  suivi de près du 4e 
secondaire avec 6,238 tours en moyenne et du 1er secondaire, qui ont accumulé une moyenne de 
6,200 tours. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur à la vie étudiante / SASEC / École en santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mai 2016 
 

ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

Voyage à Toronto 

Les élèves de 5e secondaire ont effectué un voyage culturel à Toronto. 

Au menu :  

• Visite du centre-ville 

• Tour du CN 

• Ripley’s aquarium 

• Centre des sciences 

• Wonderland. 

 

Source : Marc Blain, enseignant EDP 
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ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

Dîner et souper reconnaissance au CFGA Baie-James 

La fin de l’année scolaire est le moment propice au CFGA Baie-James pour souligner le travail 
des uns, reconnaître l’assiduité des autres, applaudir la détermination de certains, féliciter les 
nouveaux diplômés et encourager les élèves à poursuivre leur objectif de formation et assurer 
leur persévérance scolaire. 

Matagami 

Photo de gauche - Cyndy Harvey - persévérance scolaire 
Photo de droite - Maxime Olivier - obtention du DES 

  
Lebel-sur-Quévillon 

Photo de gauche - Derek Bouchard-Lavoie - amélioration 
Photo de droite - Stéphanie Gaudreau - détermination et obtention du DES 
Absente - Mylène Gauthier - persévérance et détermination 
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CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Chibougamau 

Photo de gauche - Christelle Lapointe - obtention du DES 
Photo de droite - David Bélanger - préalables au DEP 

  
Photo de gauche - Aubélia Lindsay - préalables au DEC 
Photo de droite - Miguelina Paynado Rivera - assiduité 

  
Photo de gauche - Tanya Asselin - effort et amélioration 
Photo de droite - Jasmine Lachapelle et Damien De Santi-Bergeron - prix de présence 

  
 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

 

 

 



 

Un gros mois de mai à l'école NDR avec, entre autres, le 
défi «Pierre Lavoie » 

Depuis le début du mois, nous avons amassé des cubes « énergie » de différentes manières. En 
voici des exemples : 

• En roulant sur des vélos, classe par classe, pour atteindre Montréal en distance; 

• Nous avons organisé un méga tournoi de ballon chasseur ainsi qu’une course à obstacles 
avec nos amis des écoles Vatican II et Bon-Pasteur. 

Un mois de mai en santé avec des cubes « énergie » à profusion. 

 

Source : Carl Simard, éducateur physique 
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ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

 


