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Les médiateurs à Notre-Dame-du-Rosaire 

Comme chaque année, il y a des médiateurs dans la cour de récréation afin d'aider, de façon 
pacifique, les élèves à bien gérer leurs conflits. 

Voici les commentaires de nos médiateurs : 

• «  Ça aide les amis qui sont en conflit.  » Anna 

• «  Apprendre aux petits les quatre étapes pour résoudre un conflit.  » Léa 

• «  Nous aidons les plus petits à mieux gérer leurs chicanes.  » Kelly-Anne 

• «  Les élèves deviennent bons pour régler leurs conflits.  » Jacob 

• «  On leur suggère des trucs et ils nous écoutent.  » Mary-Jane 

• «  On aide les plus petits à avoir moins de conflit.  » Laurance 

• «  Pour notre école, il y a de moins en moins de conflit, les élèves sont bons pour utiliser    
les quatre étapes.  » Léa Bl. 

• «  Les élèves comprennent mieux comment régler un conflit.  » Anna 

• «  J'aide les petits pour diminuer les conflits.  » Mathis 

• «  J'aide à régler les conflits mais aussi à ne plus en avoir.  » Emmanuel 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisé 
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Formation Maqui-Ô-thérapie 

Les éducatrices du service ont eu l’opportunité de suivre 2 formations de 3 heures chacune avec 
madame Sylvie Bourdages, maquilleuse artistique professionnelle depuis 1988. Elle est 
fondatrice d’une entreprise spécialisée en maquillage artistique à visées thérapeutiques, sociales 
et sensorielles sous le nom de Maqui-Ô-thérapie. 

Ces formations avaient pour but de nous outiller sur la psychologie de la couleur, l'éveil 
sensoriel, le toucher, l’approche multi-sensorielle et les différentes approches 
psychosociologiques. 

Nous avons appris de très belles techniques de maquillage. Le maquillage permet de 
communiquer, de s’affirmer par le jeu, soit avec le maquillage du visage ou sur les bras ou les 
jambes. Il permet aux enfants de supporter le contact physique et de s’exprimer. Le maquillage 
fonctionne comme médiation thérapeutique, nous avons expérimenté l’utilisation des couleurs, 
ce qui nous a permis de découvrir une multitude de combinaisons créatives avec les outils. Les 
seuls mots qui me viennent en tête :  

« WOW »  « MAGNIFIQUE »  « EXTRAORDINAIRE »  « ÉPOUSTOUFLANT » 

Quelle belle expérience nous avons partagé ensemble! Merci madame Sylvie Bourdages de nous 
avoir partagé votre grande passion et votre art! 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 
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Dîner d'échanges à Matagami 

Pourquoi ne pas fêter l’Halloween autrement? C’est ce qu’a décidé le CFGA à Matagami le 
mercredi 28 octobre dernier, de souligner l’évènement à sa façon. Ce rassemblement se voulait 
un prétexte afin de prendre le temps pour se connaître davantage les uns les autres, car 
souvent, chacun fait ce qu’il doit faire et tout le monde repart de son côté.  Profiter de cette fête 
pour se rassembler autour d’un dîner pas compliqué et surtout amical. Les élèves ont répondu 
positivement à l’appel et cela a permis au personnel de les rencontrer dans un contexte autre 
qu’académique. De belles discussions, beaucoup de rires et d’amusements étaient  au rendez-
vous. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Le Journal Voyageur 

Les élèves de la classe de 5e année de l’école Saint-Dominique-Savio ont réalisé un projet 
d’écriture hors du commun pendant le mois de novembre. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que la classe de 5e année a commencé le projet du 
Journal Voyageur. Chaque élève devait écrire une lettre dans laquelle il parlait de lui, sa 
famille, ses intérêts, ses passions, son milieu, ses projets d’avenir, ses loisirs, etc. Le tout a été 
écrit à l’intérieur d’un cahier et décoré avec des photos et des dessins. Les destinataires des 
lettres sont des personnes que les élèves connaissent qui habitent plus loin d’eux. Les gens qui 
reçoivent les journaux sont invités à écrire une lettre à l’élève qui lui a envoyé le journal. Par la 
suite, ils doivent envoyer le journal à une connaissance qui habite le plus loin d’eux. Cette 
personne fera la même chose et cela jusqu’au 31 mai 2016. Ainsi, autour de cette date, la 
personne qui recevra le journal a la consigne de retourner le journal de l’élève à l’adresse de 
l’école. 

Le but de ce projet d’écriture est de lire et d’en apprendre davantage sur les différentes cultures 
et les lieux que les enfants n’ont sans doute pas eu la chance de visiter à ce jour. De plus, ils 
pourront situer sur une carte géographique les endroits où les journaux auront voyagé. 

Les journaux sont en route pour les destinations suivantes : 

• Oakville (Ontario) 
• Montréal (Québec) 
• St-Côme (Québec) 
• Laval (Québec) 
• Australie 
• Autriche 
• Lanoraie  (Québec) 
• Belleu (France) 

Source : Josée Morin, enseignante (5e année) 
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Une visite à l'Étoile Filante 

Le 15 décembre dernier, les élèves de 2e secondaire de l’école La Taïga ont rendu une visite bien 
spéciale aux ainés de la résidence l’Étoile filante à Lebel-sur-Quévillon. Après avoir chanté avec 
eux plusieurs chansons du temps des fêtes, tout le monde s’est rassemblé pour jouer quelques 
parties de bingo afin de terminer ce bel après-midi. 

Cette activité, organisée par M. Coulombe, animateur SASEC, en collaboration avec M. Michaël 
Lafrenière, enseignant en éthique et culture religieuse, était une belle occasion de créer des 
liens entre deux groupes de la collectivité qui ne se côtoient que très rarement. L’après-midi fut 
très apprécié tant des élèves que des résidents. Les plus vieux auraient même lancé une 
invitation aux plus jeunes pour refaire le même genre d’activité au printemps. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur SASEC 
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Concours de dessin - École Boréale et Carrefour Jeunesse-
Emploi 

Dans le cadre de la semaine entrepreneuriale, le Carrefour Jeunesse-Emploi a mis sur pied un 
concours de dessin auquel tous les élèves de l’école Boréale ont participé.  Les dessins ont été 
soumis à un comité de sélection, chargé de déterminer deux dessins gagnants par niveau, parmi 
tous les élèves.  Cette activité a permis aux élèves de connaître les différentes qualités 
entrepreneuriales.  Le 15 décembre, le responsable du concours M. Ibrahim Aboubacar-Larré et 
un membre du comité de sélection, Mme Julie Lavoie, sont venus nous visiter pour remettre les 
prix aux gagnants du concours. 

 

Source : Steeve Paquette, directeur intérimaire 
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Le spectacle de Noël des élèves de maternelle 

En après-midi, le 15 décembre dernier, les élèves et les enseignantes de maternelle de l'école 
Bon-Pasteur ont convié parents et grands-parents à leur spectacle de Noël. Les enfants ont 
interprété six chansons et ont présenté deux numéros de danse. Les spectateurs ont bien 
apprécié leur rigodon ainsi que leur prestation de « Just dance for kids - Santa ».  

Les élèves sont bien fiers d'avoir présenté le résultat de toutes ces heures de pratique. Une belle 
tradition à poursuivre. 

 

Source : Anne Dupéré et Marie-Michelle Leblanc, enseignantes au préscolaire 
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Projet École en santé : Découverte d'activités 

Cette année, le comité École en santé a décidé de se pencher sur la situation préoccupante de la 
pratique d’activités physiques chez nos élèves. Les sondages du printemps en lien avec les 
travaux d’écriture de notre projet éducatif ont fait ressortir cette problématique. 

Dans le but de faire vivre de nouvelles activités aux élèves de l'école, nous avons sollicité 
différents clubs sportifs de la région afin qu'ils viennent à notre école pour offrir une période 
d'initiation à nos élèves. Jusqu'à présent, deux clubs sportifs ont répondu à l'appel. Il s'agit du 
Club de soccer de Chibougamau et du Club de cheerleading les Couguars de Chibougamau. 
Chaque club a offert une initiation d'environ une heure à nos élèves. Les activités ont été 
grandement appréciées de la part des élèves. En ce qui concerne la participation, le soccer a 
attiré 13 élèves de 9 à 12 ans alors que le cheerleading a attiré 28 élèves de 8 à 12 ans. Le club 
de soccer sera de retour à l'école après la période des fêtes, et ce, afin d'offrir une deuxième 
période d'initiation qui s'adressera aux élèves de 5 à 8 ans. 

 

Source : Jimmy Larochelle, spécialiste en éducation physique et membre du comité École en santé 
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