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L'arrivée au secondaire à l'école La Taïga 

Depuis quelques années, à l'école La Taïga de Lebel-sur-Quévillon, nous accueillons 
grandement, lors d'une journée réservée à cet effet, les nouveaux élèves de la 1re secondaire. Les 
mascottes Plumo, Taï-Gars et Taï-Girl font partis de cette petite fête. 

Merci à notre équipe d'organisateurs; Carole, Gaël et Mario ainsi qu'à tout le personnel qui se 
joint à eux pour que cette journée soit des plus agréables. 

Bienvenue au secondaire! 

 

Source : Paule Gagné, enseignante orthopédagogue 
  et coordonnatrice de l'entreprise Service d'animation Taï-Gars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 septembre 2016  
 

ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

Le Centre s'implique dans l'événement Richesses 
naturelles en découverte à Chibougamau 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a participé à plusieurs activités dans le 
cadre du festival Richesses naturelles en découverte qui se déroulait du 9 au 11 septembre 
dernier à Chibougamau. Ce festival est voué à la découverte des richesses naturelles dans le 
Nord-du-Québec.  Le domaine des mines, de la forêt et des PFNL (produits forestiers non-
ligneux) sont au rendez-vous! 

L’implication du Centre a débuté le samedi matin par deux activités. La première était 
l’exposition Grandeur nature. Dans le cadre de cette exposition, deux membres du personnel 
étaient présents sur place afin de faire opérer une foreuse et une rétrocaveuse à la population. 
Nous avions également plusieurs machineries lourdes en exposition statique. Cette exposition se 
tenait le samedi et le dimanche. La deuxième était un atelier de cuisine dans les locaux du 
programme d’études Cuisine situé sur la 3e rue. Les participants à l’atelier ont cuisiné une 
mousse au chocolat au myrique baumier. Un vrai délice pour les épicuriens. 

Notre implication s’est conclue par la préparation des bouchées pour le grand souper 
gastronomique qui avait lieu le samedi soir. Les élèves du programme d’études Cuisine ont 
concocté des bouchées inspirées des PFNL présents dans notre région. Les convives se sont 
délectés de ces bouchées au goût exquis. 

Merci au personnel et aux élèves du Centre pour leur implication dans cet événement 
d’envergure! 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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Comité à la vie étudiante - un comité actif 

Comité à la vie étudiante – un comité actif 

Le C.A.L.V.E. (comité à la vie étudiante) du Centre de formation professionnelle de la Baie 
James de Chibougamau a organisé, le 15 septembre 2016, un souper spaghetti afin d’amasser 
des fonds pour organiser des activités pour les élèves du centre. Les élèves présents ont pu 
socialiser en jouant aux cartes et à d’autres jeux de société. Le C.A.L.V.E. a ainsi amassé 163 $. 
Le comité remercie la direction du centre et le Marché Bonichoix de Chapais pour leur 
implication financière. 

Membres du comité : Frédérique Forgues, Valérie Asselin, Anne-Marie Pelletier-Côté, Émilie 
Tremblay, Denise Gallant et Sophie Meunier. 

 

Source : Isabel Théoret, enseignante en Comptabilité et chef de groupe 
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Les mandalas de la forêt Boréale 

Le mercredi 28 septembre 2016, les élèves de 6e année de la classe de Mme Isabelle Perron, de 
l’école Boréale, sont partis en exploration dans la forêt pour faire une cueillette un peu 
particulière. 

Notre randonnée, d’une durée d’une heure trente, nous a menés sur la piste cyclable et sur les 
bords du lac Quévillon. Elle nous a permis de découvrir la flore de la forêt Boréale. Malgré 
quelques petits intermèdes pour prendre des photos souvenirs, notre cueillette de végétaux fut 
très fructueuse. Nous avons même découvert plusieurs variétés de champignons. De retour à 
l’école, nous avons créé de magnifiques mandalas naturels. 

Voici quelques exemples de nos œuvres éphémères.  Selon les élèves, ce fut une activité 
mémorable et unique en son genre. 

 

Source : Isabelle Perron, enseignante (6e année) 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

Inauguration de la nouvelle usine-école mobile en 
traitement du minerai 

Le 19 septembre 2016 avait lieu l’inauguration de la nouvelle usine-école mobile en traitement 
du minerai du Centre de formation professionnelle de la Baie-James. Un investissement de 
4,6 M$ a permis la construction de 4 unités modulaires. L’usine-école permettra de poursuivre 
la formation pratique et théorique menant à l’obtention du DEP en Conduite de machines de 
traitement du minerai, mais également de participer à la reconnaissance des acquis et des 
compétences et à la formation continue des travailleurs de l’industrie minière, un concept 
unique au Québec. 

Notons que les élèves de plusieurs programmes du CFPBJ ont contribué à la réussite de cette 
journée. Les élèves en Conduite de machines de traitement du minerai ont été les guides pour la 
visite de l'usine mobile. Les élèves en Cuisine ont préparé et servi de délicieuses bouchées à plus 
de 70 invités présents. Enfin, les élèves en Mécanique industrielle de construction et d'entretien, 
Électromécanique de systèmes automatisés et Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 
ont donné un coup de main pour la préparation de l'usine et du terrassement.  

Bravo à tous et à toutes! 

 

Source : Stéphane McKenzie, agent de développement 
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