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Semaine de la coopération et corvée de nettoyage 

L’année a bien commencé pour le Comité vert. La première activité de leur calendrier a eu lieu 
le 20 octobre 2016. Pour cette occasion, des dirigeants, employés de la Caisse Desjardins, un 
parent bénévole du Comité vert ainsi que les enfants du service de garde ont offert leurs bras 
pour effectuer la corvée nettoyage de la cour d'école et des environs. 

Cette corvée se déroulait dans le cadre de la Semaine de la coopération de la Caisse Desjardins, 
pour renforcer leurs actions en éducation et coopération en aidant les écoles primaires à 
nettoyer les cours d’écoles et les forêts avoisinantes. Cette activité a été très appréciée des 
enfants. En plus du geste environnemental, cette activité aura permis de les sensibiliser et de 
les faire bouger. 

 

Source : Club vert - Service de garde L'Étoile filante 

 

   

   

 

 

 

 

28 octobre 2016 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

À vos marques … Prêts? On lit! 

Le 6 octobre 2016, à partir de 13 h 5, l'école Boréale a vécu un moment hors du commun : 15 
minutes de lecture partagées par toute l'école. En effet, à cette occasion, toute l'école s'est rempli 
la tête de belles histoires : les élèves, les enseignants (autant titulaires que spécialistes), les 
TES, le personnel d'entretien, la secrétaire, les professionnels et, même, la direction. 

C'est un beau moment que tous ont pu apprécier dans le confort de l'endroit de leur choix dans 
l'école: local d'une autre classe, gymnase, bibliothèque, secrétariat, locaux des spécialistes et 
bureau de la direction. L'activité a été fort appréciée de tous et sera reconduite sous peu. Et qui 
sait, peut-être, à cette occasion, le défi sera d'une plus longue durée. 

 

Source : Lucie Côté, enseignante, pour le comité de lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 octobre 2016 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

L'Halloween 2016 

L’Halloween 2016 a été célébrée d’une belle façon à l’école Jacques-Rousseau en offrant une 
journée remplie d’activités auxquelles les élèves ont participé avec beaucoup de plaisir. 

Tous les élèves ainsi que les membres du personnel étaient déguisés, ce qui a rempli l’école 
d’une gaieté époustouflante. 

Les élèves du primaire et du secondaire se sont réunis afin de faire la décoration de citrouilles. 
Par la suite, ces dernières ont été remises en cadeau lors d’un tirage au sort.  

Un succulent potage à la citrouille a été réalisé par les élèves de la maternelle et il a été 
apprécié par tous. Toute l’école était réunie dans la grande salle pour ce dîner. 

De nouveaux élèves ont eu droit à un repas d’initiation loufoque : des spaghettis mangés avec un 
cure-dent, du « Jell-o » mangé avec une fourchette, et tout cela, pour rendre l’atmosphère un peu 
plus amusante. 

Bravo à tous de vous en être donné à cœur joie pour rendre des élèves bien heureux! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 

 

 

 

 

 

31 octobre 2016 
 

ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Semaine thématique - Intimidation et violence à l'école 

Durant la dernière semaine de septembre, c’est avec une grande fierté que l’équipe-relais contre 
l’intimidation et la violence à l’école a fait la diffusion des capsules vidéo sur sa chaîne YouTube. 
Ces capsules ont été produites et réalisées par des jeunes de la région avec l'appui de M. 
Mathieu Bouchard, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire. À ce jour, 
près de 500 vues ont été enregistrées. 

Les capsules, qui sont toujours en ligne, portent sur différentes formes d’intimidation vécues 
hors des murs de l’école : sur les réseaux sociaux, dans la rue lors du retour à la maison, durant 
les activités parascolaires et les sports. Le message porté avec brio par les enfants est que 
l’intimidation, c’est la responsabilité de tous! 

Pour visionner les capsules : 
https://www.youtube.com/channel/UCKOsg6iTTJRybMuA0nnC-dg 

 

Source : Isabelle Roy, responsable du dossier violence et intimidation 

 

   

   

   

 

 

 

31 octobre 2016 
 

SERVICE DE l’enseignement 
 



 

Un environnement d'apprentissage interactif et virtuel 
pour la formation « santé et sécurité » en extraction de 
minerai 

Les élèves, inscrits au programme en extraction de minerai, peuvent désormais profiter d’un 
environnement interactif pour réaliser des activités d’apprentissage en « santé et sécurité » et 
expérimenter un jeu sérieux qui les plonge dans un environnement minier virtuel. Dans ce 
contexte d’apprentissage sécuritaire et novateur, les élèves décèlent les risques d’accident et 
réalisent les actions appropriées pour les prévenir. Ainsi, sans subir de stress, ils acquièrent des 
comportements sécuritaires qui sont transférables dans un contexte de travail réel. 

L’objectif initial de ce projet était de susciter l’innovation pédagogique par la bonification d’une 
formation existante à l’aide des technologies de l’information et de la communication. Grâce à la 
détermination et au travail d’une équipe multidisciplinaire, l’Institut national des mines du 
Québec et ses partenaires, dont le Centre de formation professionnelle de la Baie-James ont 
mené le projet à terme et ainsi stimulé l’accroissement de l’offre de formation minière en ligne 
au Québec. 

Il s’agit de la première formation minière disponible en ligne destinée à la formation 
professionnelle. 

Adresse You Tube de la vidéo de présentation du projet 

https://www.youtube.com/watch?v=FR-iH4UshdQ 

 

Source : Nathalie Hurens, conseillère pédagogique 

 

   

 

31 octobre 2016 
 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de la Baie-James 
 



 

Le défi "Relais Action, on Marche ! - édition 2016" 

Toujours fidèles à la tradition, les employés du Centre administratif participent au défi « Relais 
Action, on Marche! » depuis sa création en 2010. Ce défi propose aux participants d’accumuler 
individuellement ou en équipe et à leur rythme, des kilomètres de marche ou des kilomètres 
transformés à la suite d'activités à l’extérieur (en plein air) pour atteindre leur objectif. 

Cette année, l'équipe du Centre administratif s'était fixé comme objectif un parcours de 
4 900 km en direction de Mexico City (Mexique).  

Il ne faut surtout pas l'oublier, les employés du Centre administratif ont la réputation d'être 
dynamiques. Ils étaient déterminés, encore cette année, à prendre part à cette aventure qui a 
débuté le samedi 10 septembre pour six semaines se terminant le 21 octobre 2016. Pour eux, 
cette activité souligne de belle façon, le début de l'automne et devient une importante source 
d'énergie avant la période hivernale. Et comble de bonheur, Mère Nature a été au rendez-vous 
tout au long du parcours. 

Vous êtes curieux de connaître le résultat final ? 

L'équipe du Centre administratif a atteint son objectif et battu, pour une deuxième année 
consécutive, son propre record en parcourant un grand total de 5 258 km, soit une moyenne de 
876,34 km par semaine comparativement à 846,5 en 2015. 

Les gens sont très heureux de cette belle réussite. Mexico City au Mexique, Quel périple! Les 
gens ont été très actifs, particulièrement les chasseurs et les déboiseurs qui, à eux seuls, ont fait 
plusieurs kilomètres. 

Parlant de cette équipe, vous savez qui se cache derrière? 

Cette équipe "extraordinaire" est formée non seulement des employés du Centre administratif, 
mais aussi des membres de leur famille respective (conjoint et enfants). Des gens formidables et 
dévoués qui, tous ensemble, font une énorme différence année après année dans la réalisation 
de ce grand défi. Je tiens à remercier chacun d'entre eux d'avoir participer en grand nombre à 
cette édition 2016. 

En résumé, les employés du Centre administratif et leur famille gardent toujours en tête 
l'objectif ultime de se dépasser encore plus chaque fois. Mission accomplie cette année et rendez-
vous l'an prochain! 

 

…/ 

 

 

 

31 octobre 2016 
 

CENTRE administratif 
 



 

L’importance d’être physiquement actif pour faire de leur santé un mode de vie prend tout son 
sens avec des défis comme ceux-là. 

Félicitations la gang! 

L’important, c’est de bouger… à l’extérieur! 

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


