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Mot de la présidente et de la directrice générale 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel 2013-2014 de la Commission scolaire de 
la Baie-James. Pour la première année, ce document est publié exclusivement en version 
électronique en réponse au virage vert qui se poursuit au sein de notre organisation. 

En plus de faire le bilan des différentes actions mises en place pour favoriser la réussite et la 
persévérance de l’élève, jeune ou adulte, ce rapport annuel souligne les faits saillants qui ont ponctué 
le quotidien de nos élèves et des membres de notre personnel. Ainsi, vous y découvrirez quelques-
unes des activités réalisées dans nos établissements qui s’inscrivent dans les priorités énoncées dans 
le cadre de notre Planification stratégique 2010-2015. 

Parmi les différentes réalisations, on ne peut passer sous silence les annonces faites par le ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport touchant l’agrandissement du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James, l’acquisition d’une usine-mobile en traitement du minerai et 
l’obtention d’autorisations permanentes pour différents programmes en formation. Des gains 
significatifs pour la Commission scolaire de la Baie-James et son centre de formation professionnelle. 

Nous sommes à même de constater que nos établissements rayonnent et nous en sommes très fières. 
Nous profitons de cette occasion pour souligner la contribution de nos équipes-écoles, des membres 
de nos services qui travaillent sans relâche à l’atteinte des buts fixés dans notre convention de 
partenariat. Nous espérons que les éléments présentés vous permettront d’apprécier tout le travail 
accompli à la Commission scolaire de la Baie-James. 

Nous terminons en soulignant la qualité et la quantité de travail de notre personnel et nous tenons à 
remercier les parents, les bénévoles et nos partenaires pour leur contribution à la réussite de notre 
clientèle. 

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, nous espérons que ce rapport vous informera 
davantage sur l’importance du rôle joué par la Commission scolaire de la Baie-James au sein de la 
communauté. 

Bonne lecture! 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Lyne Laporte Joly                              Michèle Perron 
           Présidente             Directrice générale 
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Le conseil des commissaires 

La Commission scolaire de la Baie-James est administrée par un conseil des commissaires dont les 
membres sont élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires et de la Loi sur 
l’instruction publique. 

Le conseil des commissaires voit notamment à promouvoir la qualité et l’équité en éducation, à 
rassembler le milieu autour de l’école et du centre, à valoriser la mission de service et de soutien de 
la Commission scolaire, à favoriser l’expression des besoins du milieu et des parents et à jouer un 
rôle de vigie et de soutien pour la réussite éducative de l’élève. 

Membres du conseil des commissaires pour l’année 2013-2014 : 

Secteur de Chibougamau 

 

 
Suzan Amyot  

(circonscription 1) 

 

 
Marie-Josée Audet  
(circonscription 2) 

 
Valérie Bolduc  

(circonscription 3) 

 
France T. Bureau  

(circonscription 4) 

 
Lyne Laporte Joly 

(circonscription 5) - 
présidente 

 
Nathalie Lévesque  
(circonscription 6) 

  
Élyse Toupin 

(commissaire-parent au 
secondaire) 

 
 

Secteur de Chapais 

 

 
Steve Gamache  

(circonscription 7) 

 
Guylaine Alexandre  
(circonscription 8) 
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Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

 

 
Mario Normandeau  
(circonscription 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

René Rousseau  
(circonscription 10) – 

vice-président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rémy Lalancette  
   (circonscription 11) 

Secteur de Matagami 

 

 
Robert Gauthier  

(circonscription 12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Michel Patry 
             (circonscription 13) 

Jacques Lessard  
(commissaire-parent au 

primaire) 

Secteur de Radisson 

 

 

 

 

 

 

 
Andrée Fortin  

(circonscription 14) 

 

Secteur de Valcanton-Villebois 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                 Claudine Desgagnés  
                  (circonscription 15) 

 

Code d’éthique et de déontologie des commissaires : 

Adopté par règlement le 4 mars 2008, conformément aux dispositions des articles 175.1 et 175.4 de la 
Loi sur l’instruction publique, le Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la 
Commission scolaire de la Baie-James est accessible sur le site Internet de la Commission scolaire à 
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l’adresse suivante : www.csbj.qc.ca sous la rubrique Commission scolaire / Conseil des commissaires 
/ Mandat et responsabilités. 

Au cours de l’année 2013-2014, aucune plainte n’a été formulée à l’égard de l’éthique et de la 
déontologie des commissaires. 

Le protecteur de l’élève : 

Au cours de l’année 2013-2014, la protectrice de l’élève, madame Anne-Marie Allard, a été interpellé à 
six reprises par le biais de la ligne téléphonique confidentielle mise à la disposition des gens. 

De ces plaintes, aucune ne relevait de la compétence de cette dernière au moment où elles ont été 
logées. Dans tous les cas, les personnes ont été écoutées et redirigées vers les services appropriés. 
Après vérification, les personnes concernées ont manifesté leur satisfaction.  

Rappelons que le travail du protecteur de l’élève consiste à recevoir et à examiner une plainte 
lorsque le plaignant est insatisfait de son examen par le responsable de l’examen des plaintes ou du 
résultat de cet examen. Il statue sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, propose au conseil 
des commissaires les correctifs qu’il juge appropriés. 

 

Madame Anne-Marie Allard 

Protectrice de l’élève 
596, 4e Rue 

Chibougamau QC  G8P 1S3 
Téléphone : 418 748-7621, poste 2335 

protecteur_eleve@csbaiejames.qc.ca 
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Principales décisions du conseil des commissaires 

Le conseil des commissaires est formé de 17 membres, dont 15 élus ou nommés en application de la 
Loi sur les élections scolaires et 2 commissaires représentants du comité de parents, l’un choisi 
parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement primaire et l’autre choisi 
parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement secondaire, élus en 
application de la Loi sur l’instruction publique. Leur mandat est d’une durée de 4 ans pour les 
commissaires et d’un an pour les commissaires-parents. 

Afin de permettre au conseil des commissaires d’exercer son leadership, nous déterminons la 
mission, adoptons les grandes orientations, les règlements et les politiques de la Commission 
scolaire. De plus, nous étudions en profondeur les dossiers qui ont un impact éducatif, financier, 
politique, social, culturel et communautaire. Nous prenons en considération les avis des instances 
consultatives, notamment ceux du comité de parents, du comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ainsi que ceux du comité 
consultatif de transport. 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, le conseil des commissaires a tenu 7 séances ordinaires et 3 
séances extraordinaires. Chacune de ces séances implique l’étude des différents dossiers en comité 
plénier. 

Voici, en résumé, les grandes décisions du conseil des commissaires : 

Suivi politique 

 Adoption de la division du territoire en circonscriptions électorales ; 

 Adoption du tarif de la rémunération et des frais du personnel électoral utilisé par le 
Directeur général des élections (DGE) en vue de l’élection scolaire générale du 2 novembre 
2014 ; 

 Attribution par le conseil des commissaires du Prix Partenariat établissement, famille et 
communauté et du Prix Initiative pédagogique. 

Suivi de la structure administrative 

 Modification de la structure administrative 2013-2014 ; 

 Adoption de la structure administrative 2014-2015. 

Suivi budgétaire et ressources financières 

 Acceptation des états financiers 2012-2013 ; 

 Approbation du Plan de réduction de la taille des effectifs 2010-2014 ; 

 Adoption des objectifs, principes et critères équitables de répartition des ressources 
financières de la Commission scolaire de la Baie-James 2014-2015 ; 

 Adoption du taux de la taxe scolaire et des modifications et fixation du taux d’intérêt ; 

 Renouvellement des assurances pour l’année scolaire 2013-2014. 

Suivi des investissements majeurs 

 Adoption des actes d’établissement des écoles et des centres et du plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire de la Baie-James ; 

 Autorisation au Service des ressources matérielles à débuter le processus visant à conclure 
un contrat avec une Entreprise de services éconergétiques (ESE) ; 
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Secteur de Chapais 

o École Saint-Dominique-Savio 
 Réfection des salles de toilette du secteur gymnase ;  
 Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments » ; 

Secteur de Chibougamau 

o École Vatican II 
 Remplacement du fenêtrage ; 
 Corrections au chauffage et aux contrôles ; 
 Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments » ; 

o École La Porte-du-Nord 
 Réfection d’éléments de ventilation ; 
 Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments » ; 

o Complexe Vinette 
 Corrections au chauffage et aux contrôles ; 
 Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments » ; 

Secteur de Matagami 

o École Galinée 
 Réfection des salles de toilette et réaménagement du service de garde ; 
 Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments » ; 

o École Le Delta 
 Remplacement des fenêtres et des portes ; 
 Réalisation de travaux additionnels dans le cadre de la mesure « Maintien 

des bâtiments » ; 

Secteur de Radisson 

o École Jacques-Rousseau 
 Nettoyage des conduits de ventilation. 

Suivi des politiques 

 Adoption de la :  
o Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves ; 
o Politique relative à l’utilisation des ressources informatiques et du réseau de 

communication, incluant les téléphones intelligents et les médias sociaux ; 
o Politique relative à la prévention et à l’intervention dans les situations de conduites 

dangereuses ; 
o Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ; 

 Amendement à la : 
o Politique de frais de déplacement. 
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Suivi des ententes et des protocoles 

 Signature d’un protocole d’entente entre le Centre d’entrepreneurship nordique et la 
Commission scolaire de la Baie-James relatif à l'utilisation des services de la Commission 
scolaire de la Baie-James ; 

 Signature d’un protocole d’entente sur la persévérance scolaire en Jamésie concernant le 
Groupe neurones entre la Commission scolaire de la Baie-James, le Centre régional de santé 
et de services sociaux de la Baie-James et le ministère de la l’Emploi et de la Solidarité ; 

 Signature d’une entente de partenariat relative au soutien à la mise en œuvre des mesures 
de promotion de la santé et de prévention dans les écoles entre la direction de santé 
publique du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James et la 
Commission scolaire de la Baie-James ; 

 Signature d’un protocole d’entente relatif à la prestation conjointe de services aux jeunes par 
le réseau de l’éducation et le réseau de la santé et des services sociaux entre le Centre 
régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, la Commission scolaire Central 
Québec et la Commission scolaire de la Baie-James ; 

 Renouvellement du protocole d’entente avec : 
o La Radio communautaire de Radisson ; 
o La Ville de Chapais (scolaire-municipal) ; 
o Le club " Les Pongistes d'Ungava " ; 
o Le Club des petits déjeuners du Québec. 

Suivi des calendriers scolaires et autres 

 Adoption des calendriers scolaires 2014-2015 pour le secteur des jeunes, des adultes et de la 
formation professionnelle, du calendrier des jours chômés et payés et de la période de 
cessation des activités de la Commission scolaire. 

Suivi des décisions concernant la formation professionnelle 

 Autorisation au Centre de formation professionnelle de la Baie-James à procéder à un appel 
d’offres pour se départir de certains actifs (matériel roulant) ; 

 Signature de protocoles d’entente en formation professionnelle ; 

 Octroi d’un contrat : 
o Accompagnement pour l’analyse, la localisation et l’acquisition des équipements 

relatifs à la construction de l’usine-école modulaire et mobile en traitement de 
minerai ; 

o Acquisition d’une foreuse usagée ; 
o Agrandissement du centre de formation professionnelle (ateliers additionnels 

multifonctionnels) à Chibougamau. 

Suivi des communications 

 Dépôt du Rapport annuel 2012-2013. 
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Notre mission 

En respect des lois et règlements régissant le système d’éducation, mais également par souci d’un 
engagement significatif, responsable et reconnu dans le développement des personnes et de la 
communauté, la mission suivante est retenue par la Commission scolaire : 

 Organiser les services éducatifs pour l’ensemble des personnes relevant de sa compétence 
dans une perspective d’égalité des chances, de persévérance et de réussite. 

 Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire dans une perspective 
d’association et de solidarisation aux enjeux et projets collectifs. 

 Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves par l’atteinte d’un plus 
haut taux de diplomation et de qualification dans une perspective de cheminement adapté 
aux besoins diversifiés des élèves. 

 Contribuer au développement social, culturel et économique de sa région dans une 
perspective d’engagement partenarial à une réussite collective. 

Notre vision 

La vision représente pour la Commission scolaire de la Baie-James son ambition à atteindre ses 
divers objectifs, et elle tient en ce sens à s’inscrire dans : 

 Le soutien et l’accompagnement de ses établissements en regard de leur mission éducative. 

 La valorisation de la contribution des divers acteurs et communautés pour mieux intervenir. 

 La promotion du développement de milieux de vie qui permettent d’apprendre et de se 
réaliser. 

Nos valeurs 

Affirmer que l’élève, jeune ou adulte, est au cœur de nos préoccupations et actions exige de 
privilégier des valeurs associées à ce fondement et aux caractéristiques propres à notre milieu. 

Ainsi, nous souhaitons mettre en évidence les valeurs suivantes : 

 Le respect, par souci d’intégrité des droits des personnes et par choix de cette référence en 
matière de rapports et de liens entre les personnes et l’organisation. 

 La rigueur et la persévérance en termes de recherche constante d’une amélioration 
continue des divers services et de la garantie de ceux-ci. 

 L’engagement et le dépassement en matière de promotion de la personne dans la 
réalisation de sa pratique (élèves et intervenants). 

 La responsabilisation dans une perspective de rôle caractéristique d’une gouvernance 
locale et de qualification de la pratique professionnelle de nos personnes. 
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Réalisations en lien avec la planification stratégique 2010-2015 

Orientation 1 
Soutenir le développement du plein potentiel de nos élèves en vue d’une réussite éducative 
signifiante. 

BUT 1 – AUGMENTATION DU TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION 
AVANT L’AGE DE 20 ANS 

Poursuite de l’implantation des stratégies de lecture en mathématique en lien avec l’enseignement 
explicite ; 

Soutien à l’implantation de la maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé ; 

Soutien au développement de la « Stratégie d’intervention Agir autrement » et accompagnement 
plus soutenu des écoles phares ; 

Mise en place de cours d’été, au primaire et au secondaire, pour prévenir ou corriger les retards 
pédagogiques ; 

Mise en place d’une campagne de sensibilisation à une bonne préparation aux sessions d’examens ; 

Information, formation et séances de travail animées par les conseillers pédagogiques, dans la 
recherche de moyens pour favoriser la réussite des élèves dans toutes les disciplines ; 

Accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques pour la présentation des 
épreuves et la correction de ces dernières afin d’en uniformiser la compréhension et d’harmoniser les 
pratiques ; 

Mise en place d’un comité de transition de la maison à l’école ainsi qu’un comité d’arrimage et de 
passage primaire/secondaire dans chaque localité du territoire ; 

Organisation de deux concours, l’un au primaire « Ça roule dans mon école » et l’autre au secondaire 
« Ensemble, agissons pour notre réussite ! » ; 

Formation et accompagnement des enseignants pour l’utilisation des TIC en lien avec l’application 
pédagogique de l’ordinateur, entre autres le tableau blanc interactif et les tablettes numériques ; 

Mise en place de communautés de pratiques dont une en histoire et éducation à la citoyenneté au 
secondaire et une en mathématique de 3

e
 secondaire ; 

Élaboration d’un lexique mathématique pour le 3
e
 cycle du primaire ; 

Embauche d’un éducateur spécialisé à raison de 14,5 heures par semaine au CFGABJ, dans le secteur 
de Chibougamau, pour le support aux élèves ayant des problématiques particulières au niveau des 
apprentissages, demandant l’utilisation d’outils technologiques ou ayant des besoins spécifiques ; 

Offre de cours de français dans les locaux du CFPBJ pour les élèves en concomitance qui veulent 
obtenir leur DES ou préalables à la formation professionnelle. Nous visons par ce moyen la double 
diplomation des élèves (DEP-DES) ; 

Offre de cours en anglais langue maternelle (anglais langue maternelle, français langue seconde et 
mathématique) pour la clientèle anglophone et autochtone résidant à Chibougamau et à Chapais ; 

Présentation de la conférence « Mythes et réalités » aux élèves du secondaire des écoles de la CSBJ 
(Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami). Les niveaux ciblés : 4

e
 et 5

e
 secondaire 

de même que les parcours FPT-FMS et classe-ressource ; 
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Écriture d’un plan d’action pour prévenir et contrer l’absentéisme scolaire en formation générale des 
adultes et mise en place des actions prévues en 2013-2014 ; 

Valorisation des efforts et de la réussite par des récompenses à tous les mois aux élèves de la 
formation professionnelle s’étant particulièrement démarqués par leurs attitudes en lien avec le 
milieu du travail.  Également, tenue d’une soirée Méritas dans laquelle des bourses sont remises aux 
élèves méritants en formation professionnelle par les entreprises et les organismes du milieu ; 

Comités de sélection des élèves en formation professionnelle de façon à valider les 
aptitudes/aspirations/motivation envers le programme d’études ou le métier qu’ils souhaitent 
occuper ; 

Augmentation du sentiment d'appartenance des élèves au CFPBJ par l’amélioration des lieux de 
formation, de la qualité des installations et des équipements. 

BUT 2 – AMELIORATION DE LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Formation, soutien et accompagnement en stratégies de lecture ; 

Soutien et accompagnement en planification globale dans toutes les disciplines, notamment en 
français ; 

Poursuite du continuum en lecture au primaire pour la troisième et dernière année du plan triennal 
d’implantation ; 

Formation et accompagnement dans l’apprentissage par la lecture ; 

Soutien aux écoles dans la réalisation du plan d’action en lecture dont le soutien à la participation au 
Prix reconnaissance en lecture selon les besoins identifiés par les milieux ; 

Appropriation, par l’enseignante de français au CFGABJ, des nouveaux programmes et des volumes 
des maisons d’édition disponibles entourant les nouveaux sigles de cours en français FBD. Cela en 
vue d’une éventuelle implantation des nouveaux sigles en français ; 

Élaboration de tableaux, pour affichage dans les classes, servant de référentiel grammatical aux 
élèves pendant leurs cours de français au CFGABJ. 

BUT 3 -  AMELIORATION DE LA REUSSITE ET DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE CHEZ 
CERTAINS GROUPES DONT LES ELEVES HANDICAPES OU EN DIFFICULTE 
D’ADAPTATION ET D’APPRENTISSAGE 

Soutien aux directions et aux enseignants dans l’organisation et la mise en place des services aux 
EHDAA et soutien accru pour l’implantation du SPI ; 

Formation, information et accompagnement en lien avec les mesures adaptatives en situation 
d’évaluation ; 

Séance de travail avec les directions d’école et les conseillers pédagogiques pour s’approprier les 
nouvelles dispositions de l’instruction annuelle et production d’outils ; 

Soutien et accompagnement des équipes-écoles par les professionnels des services éducatifs 
complémentaires dans le suivi aux élèves HDAA au niveau du dépistage, de l’évaluation, des 
recommandations et du suivi, si nécessaires ; 

Production et administration de tests diagnostiques dans plusieurs programmes pour détecter des 
lacunes à l’égard des notions de base essentielles pour réussir en formation professionnelle ; 
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Offre d’un enseignement de mise à niveau aux élèves diagnostiqués pour augmenter leurs chances 
de réussite en formation professionnelle. 

BUT 4 – AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SECURITAIRE DANS LES 
ETABLISSEMENTS 

Soutien aux écoles dans la tenue de leur rencontre du comité École en Santé ; 

Accompagnement des écoles et suivi à la mise en place du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école – Équipe-relais active et Campagne de sensibilisation ; 

Soutien ponctuel aux écoles selon les besoins en lien avec les problématiques vécues dans le milieu 
(intimidation). 

BUT 5 – AUGMENTATION DU NOMBRE D’ELEVES DE 19 ANS ET MOINS EN 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Participation à la planification et à la réalisation de la Semaine québécoise de l’orientation dans 
chaque milieu ; 

Accompagnement par les professionnels en orientation dans chaque milieu selon les besoins (stage 
d’un jour, visite de manufacturier) ; 

Accompagnement des écoles dans le déploiement de l’approche orientante ; 

Mise en place de projets particuliers (15 ans) en collaboration avec la formation professionnelle ; 

Participation d’une vingtaine d’élèves (FGA) à la journée Portes Ouvertes de la formation 
professionnelle. 

Publication, sur un tableau et sur un téléviseur, des offres de cours de la formation professionnelle 
aux élèves de la formation générale des adultes des trois secteurs (Lebel-sur-Quévillon, 
Chibougamau et Matagami). 

Participation au comité de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO) ainsi qu’à la journée carrière 
à l’automne 2013 (5 élèves y ont participé) et à la conférence  (15 élèves y ont participé) ; 

Tenue d’une journée Portes Ouvertes au CFPBJ en octobre à Chibougamau - Chapais, Lebel-sur-
Quévillon et Matagami rejoignant ainsi près de 700 élèves du primaire, du secondaire, de la 
formation générale adulte ainsi que de la population en général de façon à mieux faire connaître les 
métiers se rapportant à la formation professionnelle ; 

Mise en œuvre d’un programme particulier pour certains élèves de 15 ans de la formation générale 
leur permettant d’explorer les possibilités de la formation professionnelle ; 

Promotion du programme Élève d’un jour permettant de participer à une journée de formation dans 
l’un ou l’autre des programmes menant à un DEP. 

Orientation 2 
Promouvoir et valoriser des pratiques organisationnelles et professionnelles favorisant 
l’engagement de tout le personnel dans l’accomplissement de la mission éducative de la 
Commission scolaire de la Baie-James. 

Soutien à la reddition de comptes sur la convention de gestion et de réussite de chacune des écoles 
et centres ainsi qu’à la mise en place de cette dernière ; 
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Formation, soutien et accompagnement des équipes-écoles sur la progression des apprentissages, les 
cadres en évaluation, la planification globale et l’évaluation des compétences transversales ; 

Déploiement du projet « École en réseau » dans une optique d’institutionnalisation ; 

Tenue de deux journées de rencontre de service regroupant tout le personnel du Service des 
ressources éducatives ; 

Tenue de quatre rencontres pédagogiques entre les directions d’établissement et la direction du 
Service des ressources éducatives ; 

Tenue de rencontres de travail avec les conseillers pédagogiques (concertation, arrimage, 
planification et formation) en visioconférence ; 

Mise en place de sous-comités permettant de partager de l’expertise afin de développer des outils 
pédagogiques communs à tous les établissements du territoire ; 

Bilan et écriture de la convention de gestion et de réussite éducative annuellement à l’aide d’un 
comité de pilotage pour assurer l’avancement des travaux et la réalisation des actions ciblées en 
FGA ; 

Favorisation et valorisation du perfectionnement, par le développement des compétences 
professionnelles, de tous les membres du personnel en FGA en lien avec la réussite des élèves, 
l’implantation des nouveaux programmes de la FBD et l’intégration des TIC ; 

Publicité accrue des bons coups du CFGABJ par le biais des communications de la CSBJ et les médias 
locaux et régionaux ; 

Soutien à la formation continue des enseignants en formation professionnelle de façon à développer 
leurs compétences professionnelles ; 

Diffusion sur un ensemble de médias des bons coups et des innovations du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James. 

Orientation 3 
Engager les familles, les partenaires de la communauté et la Commission scolaire de la Baie-
James dans un projet collectif de réussite. 

Participation au rassemblement sportif et culturel des jeunes de la région en collaboration avec la 
Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d’autres partenaires ; 

Participation à la finale régionale de « Secondaire en spectacle » en collaboration avec la 
Commission Loisir et Sport de la Baie-James et d’autres partenaires ; 

Participation à l’implantation de la boxe éducative avec le Club de boxe La Zone Boxe 49
o 

; 

Participation active au Groupe neurones, instance régionale de concertation en persévérance 
scolaire en Jamésie et collaboration aux Journées de la persévérance scolaire et à la campagne de 
sensibilisation aux examens ; 

Publication mensuelle de capsules aux parents sur le site Internet de la Commission scolaire de la 
Baie-James ; 

Travail en collaboration avec le Centre d’entrepreneurship nordique et la SADC pour favoriser 
l’entrepreneuriat ; 

Poursuite de la mise en place et promotion de la démarche SARCA et déploiement auprès des 
organisations institutionnelles tels Emploi-Québec, le Centre de santé, le Carrefour jeunesse-emploi, 
etc. S’allier aux partenaires pertinents à cette démarche ; 
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Poursuite de l’offre de cours de service d’entrée en formation (Projet Tremplin) en partenariat avec 
le Carrefour jeunesse-emploi pour tous les 16-17 ans nouvellement inscrits et voulant avoir un 
horaire temps plein en FGA. La durée des cours s’échelonne sur 4 semaines ; 

Participation au Groupe neurones de façon à sensibiliser les entreprises à la réussite et la 
persévérance scolaires des élèves adultes ; 

Arrimage de l’offre des programmes d’études professionnelles enseignés aux besoins de main-
d’œuvre régionaux de façon à supporter de façon optimale le développement régional ; 

Définition de formules de formation adaptées aux réalités de nos communautés. 

Orientation 4 
Participer étroitement au développement des personnes, élèves et citoyens, des organismes 
et des communautés en vue d’accroître et mettre à profit notre expertise d’intervention. 

Participation à la Table jamésienne de solidarité et d’inclusion sociale ; 

Participation aux rencontres du Comité jamésien en promotion de saines habitudes de vie ; 

Participation au comité national de concertation en évaluation – CNC BIM ; 

Poursuite de la publicité entourant le nouveau service de formation générale des adultes pour 
permettre à une clientèle anglophone résidente de Chibougamau-Chapais d’obtenir une première 
diplomation ; 

Poursuite des rencontres, approches et ententes avec des organismes, associations et même la 
population afin de permettre des partenariats intéressants liés à la formation de leur clientèle. Nous 
visons l’implantation de certains cours au curriculum des programmes Intégration 
socioprofessionnelle et Intégration sociale ; 

Vers la fin de l’année scolaire 2013-2014, début des travaux avec le consultant en FGA, monsieur 
Jacques Cormier, pour un accompagnement à tout le développement de nouveaux cours en FGA 
pour contrer la baisse d’ETP du centre ; 

Stabilisation de l’offre de formation professionnelle par l’obtention d’autorisations permanentes 
pour les programmes suivants : Santé, assistance et soins infirmiers, Assistance à la personne en 
établissement de santé, Mécanique industrielle de construction et d’entretien (français et anglais) et 
Extraction du minerai ; 

Mise en œuvre d’un projet de construction d’une usine-école en traitement du minerai pour fournir 
une formation qualifiante aux différentes communautés du territoire en lien avec les grands besoins 
de main-d’œuvre de l’industrie minière ; 

Mise en œuvre  de la construction d’ateliers multifonctionnels en formation professionnelle dans le 
but de mieux desservir les clientèles ; 

Développement avec les partenaires en formation du concept de Centre minier nordique réunissant 
l’expertise minière régionale.  Également, en partenariat avec les ordres d’enseignement de la région, 
développement d’une offre de formation pour réussir en affaires ; 

Réalisation d’une vigie à l’égard des perspectives de développement par la participation à divers 
événements, conseils d’administration et comités en lien avec l’actualité et les secteurs névralgiques 
de la région Nord-du-Québec ; 

Établissement de partenariats multiples avec l’entreprise privée de façon à développer les 
compétences des élèves à l’aide d’infrastructures et d’équipements spécialisés en lien avec les 
programmes d’études professionnelles enseignés.  
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Notre personnel 

Pour l’année 2013-2014, la Commission scolaire de la Baie-James compte un total de 294 effectifs 
réguliers équivalents temps plein répartis de la façon suivante : 

 Personnel enseignant (PE), au nombre de 149 

 Personnel de soutien (PS), au nombre de 99 

 Personnel professionnel (PP), au nombre de 24 

 Personnel cadre (PC), au nombre de 22 

Voici le portrait de cette répartition au cours des dernières années : 

 

Voici maintenant la représentation graphique de cette répartition : 

 

 

PE 163 152 151 144 147 146 146 151 145 149 146 149

PS 93 83 80 86 89 90 94 95 95 95 97 99

PP 12 13 16 16 16 14 16 20 21 21 22 24

PC 23 23 20 23 26 28 26 24 23 22 22 22

291 271 267 269 278 278 282 290 284 287 287 294
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Notre clientèle scolaire 

Au secteur des jeunes, la clientèle scolaire 2013-2014 est composée de 1 858 élèves répartis dans les 
douze (12) établissements d’enseignement et s’établit comme suit sur l’ensemble du territoire de la 
Commission scolaire : 

 

Notre clientèle est répartie également de la façon suivante selon les trois ordres d’enseignement : 

 

 

218
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298

258
27

74

Clientèle scolaire 2013-2014
Élèves par secteur

Chapais
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VVB

191

965
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Clientèle scolaire 2013-2014
Élèves par ordre d'enseignement

Préscolaire

Primaire
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La clientèle EHDAA, soit les élèves identifiés au MELS, en 2013-2014, représente environ 9 % de 
notre clientèle scolaire. 
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Clientèle EHDAA
Année scolaire 2013-2014
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Notre convention de partenariat 

Signée en juin 2010, la convention de partenariat conclue entre le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport et la Commission scolaire de la Baie-James a connu sa quatrième année d’actualisation 
en 2013-2014.  

Les tableaux suivants comprennent l’état de situation constatée à la fin de l’exercice au regard des 
buts, des objectifs et des indicateurs inscrits à notre convention de partenariat. 

BUT 1 

OBJECTIFS INDICATEURS 

Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2014   2015 

Augmenter le taux de 
diplomation et de 
qualification des élèves de 
moins de 20 ans, d'ici 2015 

Taux de diplomation et de qualification au 
secondaire, avant l'âge de 20 ans 

61,4%
1
 76,3%

2
 73% 73% 

Taux d'élèves de fin du 3e cycle du primaire 
ayant atteint une note de 60% au résultat 
disciplinaire final en français, anglais et 
mathématique 

80,2%
3
 84% 80% 82% 

Taux d'élèves de fin du 1er cycle du 
secondaire ayant atteint une note de 60% au 
résultat disciplinaire final en français, anglais 
et mathématique 

60,1%
4
 77% 69% 65% 

Diminuer le nombre de 
sorties sans diplôme ni 
qualification en formation 
générale des jeunes, d'ici 
2015 

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni 
qualification (décrocheurs) parmi les élèves 
inscrits en formation générale des jeunes 

26 
12

5
 

11,1% 
12,4% 16 

 

  

                                                           
1
 Taux de diplomation et de qualification après 7 ans 

2
 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ-juin 2014 (donnée 2013) 

3
 Situation initiale de juin 2011 

4
 Situation initiale de juin 2011 

5
 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ-juin 2014 (donnée 11-12) 
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BUT 2 

OBJECTIFS INDICATEURS 

Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2014   2015 

Augmenter le taux de 
réussite en lecture et en 
écriture chez un plus grand 
nombre d'élèves 

Taux d'élèves du 1er cycle du primaire ayant 
atteint la note de 60% au résultat 
disciplinaire final en lecture à la fin du cycle 

90,4%
6
 90,2% 89,8% 91% 

Taux des élèves de fin de 3e cycle du primaire 
ayant atteint la note de 90% à l'épreuve 
standardisée en lecture 

8,6%
7
 8,3% 9% 10% 

Taux des élèves de fin de 3e cycle du primaire 
ayant atteint la note de 90% à l'épreuve 
(standardisée) obligatoire en écriture 

13%
8
 10,6% 12,4% 15% 

Taux des élèves de fin du 1er cycle du 
secondaire ayant atteint la note de 80% en 
lecture au résultat disciplinaire final 

44,2%
9
 26% 32% 50% 

Taux de réussite à l'épreuve unique de 
français, volet écriture de 5e secondaire 

67,6% 76,9%
10

 76,5% 82,6% 

Taux de réussite des élèves de 5e secondaire 
suite aux épreuves uniques (résultat global) 

80,6% 87,6% 86,5% 87,6% 

 

 

  

                                                           
6
 Situation initiale de juin 2011 

7
 Situation initiale de juin 2011 

8
 Situation initiale de juin 2011 

9
 Situation initiale de juin 2011 

10
 Donnée provisoire août 2014 
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BUT 3 

OBJECTIFS INDICATEURS 

Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2014   2015 

Diminuer le taux d'élève en 
difficulté d'apprentissage, 
et ce, tant au primaire 
qu'au secondaire 

Taux d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
chacun des cycles du primaire n'atteignant 
pas la note de 60% en français et 
mathématique 

7,9%
11

 3,5% 6%   

Taux d'élèves en difficulté d'apprentissage de 
chacun des cycles du secondaire n'atteignant 
pas la note de 60% en français et 
mathématique 

10,1%
12

 6,2% 7,1%   

Maintenir le taux de 8,3% 
quant à l'entrée en retard 
des élèves au secondaire 

Proportion des élèves qui entrent en retard 
au secondaire 

8,3% 9,3%
13

 7,2% 8,3% 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11
 Situation initiale de juin 2011 – donnée LUMIX selon l’indicateur de la CSBJ 

12
 Idem à la note 9 

13
 Portrait des statistiques ministérielles CSBJ-juin 2014 (donnée 12-13) 
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BUT 4 

OBJECTIFS INDICATEURS 

Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2014   2015 

Améliorer l'environnement 
sain et sécuritaire dans les 
écoles 

Soutenir les écoles dans l'actualisation de 
l'approche École en santé 

N/D 100%   100% 

Nombre annuel d'événements violents 

répertoriés par les écoles
*

 
512

14
 740     

Taux annuel d'établissement ayant produit, 
réalisé et déposé un plan d'action visant la 
non-violence, à la Commission scolaire 

N/D 100%   100% 

Nombre d'élèves participant aux activités 
parascolaires offertes par les écoles, centres 
ou la Commission scolaire 

N/D 85     

* Répartition graphique des événements pour l’ensemble de la CSBJ pour 2013-2014 

 

 

                                                           
14

 Situation initiale de juin 2011 
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Nombre et nature des plaintes portées à l’attention de la direction générale de la Commission 
scolaire par la direction de l’école, interventions faites et proportion de plaintes ayant fait l’objet 
d’une plainte au protecteur de l’élève : 

Le graphique précédent fait état de la nature des manifestations observées en matière de violence et 
d’intimidation dans les écoles. Il est souvent remarqué qu’après des interventions efficaces auprès 
des élèves par les intervenants de l’école et la direction, ces manifestations ponctuelles ne se 
reproduisent plus. La collaboration des parents est aussi sollicitée dans certains cas afin d’amener les 
élèves à bien comprendre l’impact de leurs actions sur leur environnement scolaire et sociale. Par 
ailleurs, après analyse de chaque manifestation répertoriée par les intervenants des écoles, aucun 
événement n’a été considéré comme étant bien un acte d’intimidation ou de violence. Par 
conséquent, aucune plainte n’a été formulée à la direction générale. 

Suivis effectués par les directions d’école : 

En général, dans les écoles, lorsqu'une situation de violence ou d'intimidation est rapportée, la 
direction prend connaissance du signalement, évalue rapidement l’événement, rencontre la victime 
et lui offre le soutien et l’accompagnement nécessaire selon le contexte, rencontre les témoins et leur 
offre également le soutien et l’accompagnement selon la situation, intervient auprès de l’agresseur. 
De plus, la direction informe les parents de la situation et les implique dans la recherche de solution, 
si nécessaire, elle peut avoir recours aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté 
pour les élèves concernés par des manifestations récurrentes ou sévères d’intimidation. Finalement, 
la direction consigne l’acte d’intimidation et, lorsqu’il y a plainte, transmet le formulaire de plainte à 
la direction générale de la Commission scolaire, dans le respect de la protection des renseignements 
personnels. 

Plusieurs mesures ont été mises en place dans les écoles telles que : 

 Activités de transition et de passage du primaire au secondaire ; 

 Activités structurées dans la cour d’école ; 

 Plus grande responsabilisation des jeunes en les impliquant dans l’animation de la cour 

d’école et dans plusieurs comités de l’école ; 

 Activités sur le civisme à différents moments dans l’année selon les groupes d’âge ; 

 Campagne triennale de sensibilisation pour lutter contre la violence et l’intimidation à 

l’école qui touche non seulement les élèves mais également leurs parents et la communauté. 

Proportion des plaintes ayant fait l’objet d’une démarche auprès du protecteur de l’élève : 

Aucune plainte n’a été formulée à la Commission scolaire de la Baie-James. 

BUT 5 

OBJECTIFS INDICATEURS 

Situation Situation Taux Situation 

initiale actuelle moyen visée 

2008 2014   2015 

Augmenter le taux des 
élèves de 19 ans et moins 
inscrits en formation 
professionnelle d'ici 2015 

Taux des élèves de 19 ans et moins inscrits en 
formation professionnelle 

16%   26% 
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CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

En cohérence avec les autres encadrements légaux tels que planification stratégique, convention de 
partenariat, projet éducatif, plan de réussite, etc., toutes nos écoles ont signé, tel que prescrit, leur 
convention de gestion et de réussite éducative pour une quatrième année. Celles-ci permettent 
d’identifier concrètement les contributions des écoles à l’atteinte des objectifs de notre convention 
de partenariat. 

De plus, l’année scolaire 2013-2014 fut ponctuée de plusieurs rencontres des comités locaux de 
pilotage. En effet, ces rencontres auront, d’une part, permis aux équipes-écoles et aux équipes-
centres de poursuivre le développement d’une vision commune de la démarche de réalisation des 
conventions de gestion et de réussite éducative et, d’autre part, de développer davantage le mode de 
gestion axé sur les résultats. 

Nos résultats pour les matières de base 

Au niveau du Service des ressources éducatives, l’année 2013-2014 aura permis d’actualiser plusieurs 
actions visant à soutenir les écoles et les intervenants dans leur quête de réussite et de persévérance 
scolaire en fonction des priorités et des besoins retenus par les écoles. Les taux de réussite dans les 
matières de base, soit le français, l’anglais et les mathématiques, sont des indicateurs de réussite 
importants tant au primaire qu’au secondaire. Voici les tableaux présentant les taux de réussite de 
juin 2014 pour chacune des matières de base. 
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N.B. Les taux de réussite incluent les résultats aux épreuves uniques du MELS de juin, les résultats aux reprises du mois d’août 
ainsi que les matières accordées par déboulement pour les matières à sanction. 
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Nos résultats aux épreuves standardisées 

Au regard de la mise en œuvre de la convention de partenariat et des conventions de gestion et de 
réussite éducative qui nous imposent de nouveaux modes de gestion, notamment en évaluation des 
apprentissages des élèves, la Commission scolaire a imposé des épreuves standardisées à ses écoles 
pour une troisième année. Voici les taux de réussite obtenus à ces épreuves. 

 

 
N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les épreuves 
obligatoires du MELS pour le 2e cycle en écriture, le 3e cycle en lecture et en écriture et la 2e secondaire en écriture ainsi que 
l’épreuve unique du MELS en français écriture de 5e secondaire. 

 
N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les épreuves 
uniques du MELS en anglais de 5e secondaire pour les compétences communiquer et écrire. 
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N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les épreuves 
obligatoires du MELS pour le 3e cycle du primaire. 

 
N.B. Ces taux représentent les taux de réussite aux épreuves standardisées de la Commission scolaire incluant les épreuves 
uniques du MELS à la compétence raisonner de 4e secondaire pour chacune des séquences mathématiques. 
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États financiers 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVENUS

Fonctionnement 43 287 269 $

REVENUS TOTAUX 43 287 269 $

DÉPENSES

Fonctionnement 42 104 950 $

Amortissement 1 966 132 $

DÉPENSES TOTALES 44 071 082 $

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (783 813 $)

ÉTAT DES DÉPENSES POUR L'EXERCICE

TERMINÉ LE 30 JUIN 2014

7%

82%

11%

Revenus totaux : 43 287 269 $

Impôt foncier

Gouvernement du

Québec

Autres sources

46%

23%

3%

2%

9%

9%

2% 2%
4%

Dépenses totales : 44 071 082 $

Enseignement et formation

Soutien à l'enseignement et à

la formation
Transport scolaire

Services d'appoint

Activités administratives

Activités relatives aux biens

meubles et immeubles
Activités connexes

Financement

Amortissement et gain (ou

perte) sur dispo
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ACTIFS FINANCIERS

Encaisse (47 513 $)

Taxe scolaire à recevoir 139 437 $

Subventions à recevoir :

Fonctionnement 2 467 740 $

Financement 8 226 939 $

Comptes débiteurs 930 727 $

TOTAL 11 717 330 $

PASSIFS

Emprunt à court terme 1 500 000 $

Comptes créditeurs 2 819 166 $

Revenus reportés 30 317 $

Provisions pour avantages sociaux futurs 1 848 197 $

Dette à long terme 26 857 973 $

Autres passifs 253 055 $

TOTAL 33 308 709 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (21 591 379 $)

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations corporelles 29 921 095 $

Frais payés d'avance 70 107 $

TOTAL 29 991 203 $

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 8 399 823 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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Nos coups de cœur 

CENTRE DE FORMATION GENERALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES (CFGABJ) 

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. 

 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA BAIE-JAMES (CFPBJ) 

Investissement de 10,68 M$ au Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

Le ministre des Finances et de l’Économie, monsieur Nicolas Marceau et le député d’Ungava et 
adjoint parlementaire à la ministre des Ressources naturelles (volet affaires nordiques), monsieur 
Luc Ferland ont annoncé, le 15 octobre 2013, que le gouvernement du Québec investirait 7,6 M$ pour 
permettre de réaliser des travaux d’agrandissement et de réaménagement au Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James ainsi que d’acquérir et d’aménager une usine-école modulaire et 
mobile dans le domaine du traitement de minerai à Chibougamau. 

Le premier projet consiste à l’agrandissement du Centre de formation professionnelle de la Baie-
James à Chibougamau afin de le doter d’un atelier additionnel polyvalent et flexible de grande 
superficie (809 m

2
). Selon les besoins de l’industrie et les demandes d’inscription, plusieurs 

programmes d’études pourront être offerts en alternance. Il est important de préciser que l’aide de 
3 M$ allouée dans le cadre de la Politique économique Priorité emploi s’ajoute à celle de 3,08 M$ 
accordée en octobre 2012 dans le cadre de la mesure « Ajout ou réaménagement d’espace pour la 
formation professionnelle » du Plan quinquennal des immobilisations 2008-2013. L’investissement du 
gouvernement pour ce projet se chiffre donc à 6,08 M$. 

Le second projet, dont l’aide gouvernementale est de 4,6 M$ permettra d’offrir une formation de 
pointe, adaptée à la réalité et aux exigences liées à l’industrie minière au Québec. Grâce à la future 
usine-école mobile, le programme d’études Conduite de machines de traitement du minerai pourra 
être offert directement sur les sites des projets miniers du territoire et même dans d’autres régions 
minières, en partenariat avec des entreprises. 

Travaux d’agrandissement en cours de réalisation    
au CFPBJ à Chibougamau     Modélisation de l’usine-école 
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ÉCOLE SAINT-DOMINIQUE-SAVIO 

La pêche aux têtards 

Au mois de juin, les élèves de maternelle 5 ans, comme chaque année, 
vivent une superbe journée de pêche aux têtards. Celle-ci est une 
tradition pour les élèves de l’école Saint-Dominique-Savio et de 
Vatican II. En effet, les deux enseignantes Mmes Dominique Noël et 
Marlène Sergerie organisent cette journée, qui devient par le fait même, 
un bel échange entre les élèves de Chapais et de Chibougamau. 

La journée débute tôt le matin, ils partent avec tout leur équipement, 
leurs bottes en caoutchouc, leurs filets, leurs seaux et s’en vont récolter de beaux têtards. Et comme 
vous pouvez l’imaginer, ils sont très fiers de leurs prises. 

Après une bonne partie de la journée à la pêche, ils reviennent ensemble afin de déguster un bon 
goûter avec leurs amis et ils en profitent pour échanger sur leur belle journée.  Cette journée est très 
enrichissante, non seulement pour l’activité en soi, mais aussi par les rencontres qu’ils peuvent faire 
avec de nouveaux amis, en plus de vivre de bons moments et certainement de partager de beaux 
éclats de rire. 

ECOLE LE FILON 

Sur le pont d’Avignon au Filon 

Un beau projet de sciences a vu le jour entre l’école secondaire Le Filon et 
l’école Saint-Dominique-Savio. En effet, les deux enseignantes Mmes 
Élaine Gagnon en 4

e
 année et Isabelle Paradis en 1

re
 secondaire, ont décidé 

de monter un projet en sciences.   

Donc, dans leur cours de sciences respectifs, à la suite de l’étude des 
forces au secondaire et des structures au primaire, les enseignantes ont 

décidé de jumeler leurs élèves afin de mener un projet en commun. Les élèves de 4
e
 année ont étudié 

et fait des recherches sur la fabrication des ponts. Ils ont ensuite dessiné leurs modèles qui 
serviraient de plans pour les élèves du secondaire. 

Les deux groupes se sont rencontrés deux fois, les élèves de 4
e
 année venant rencontrer les élèves de 

la 1
re

 secondaire à l’école Le Filon.  En équipe de deux, les élèves du secondaire devaient ensuite 
construire les ponts dessinés. Les élèves du primaire se sont joints à ceux du secondaire pour la 
fabrication et la décoration de leurs ponts, qu’ils ont reçu en cadeau par les grands. 

Voilà un bel échange entre des groupes du primaire et du secondaire. La preuve étant faite que quel 
que soit le projet, on peut réunir nos connaissances et nos forces pour mener à bien un projet. 

ECOLE BON-PASTEUR 

Relève le Défi ! 

Au mois de mai, les élèves de l’école Bon-Pasteur ont participé à une 
demi-journée d’activité qui s’est déroulée sous le thème « Relève le 
Défi ». Cette demi-journée sportive devait avoir lieu le 2 mai dans le 
cadre de la journée nationale du sport et de l’activité physique, mais en 
raison de la température et de la neige persistante dans la cour de 
récréation, elle a été reportée au 8 mai.  
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Lors de cette journée, les élèves devaient relever différents défis en lien avec leur condition physique 
et leurs habiletés sportives. Parmi les 13 défis, les plus populaires ont été la boxe, la course à 
obstacles, la traverse du petit singe et la corde à sauter. Pour chaque défi, 
il y avait trois niveaux de réussite. Le niveau 1 permettait l’obtention d’un 
coupon de tirage alors que le 3

e
 niveau permettait d’en obtenir trois. Ces 

coupons avaient pour objectifs de favoriser la participation aux différents 
défis, mais également de valoriser le dépassement de soi. Nous avions 
prévu une bonne participation de la part des élèves (objectif : d’environ 
3 000 coupons amassés), mais quelle surprise lorsque nous avons atteint 
une remise d’environ 10 500 coupons. Parmi ces 10 500 coupons, nous avons fait tirer 8 ballons de 
soccer (un par classe). Nous tenons d’ailleurs à souligner la collaboration de Santé en Nord pour le 
don de ces ballons.  

Cette demi-journée sportive avait également pour objectif d’accumuler des cubes « énergie » dans le 
cadre du Défi Lève-toi et bouge. Un grand total de 960 cubes a été amassé lors de cette activité-école. 

ECOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 

Les routines littéraires au préscolaire 

C’est avec grand plaisir que j’ai remporté un prix de reconnaissance en lecture pour la région Nord-
du-Québec remis par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

Mon projet consiste en la mise en place de routines littéraires au préscolaire. Afin de développer le 
goût de la lecture des élèves du préscolaire, de rendre la lecture une habitude agréable et dans le but 
de développer davantage une vision harmonieuse de l’enseignement explicite de la lecture et des 
stratégies de lecture de notre école, j’ai implanté les routines littéraires au préscolaire que j’ai appelé 
« Les 4 au quotidien ». 

C’est une technique de gestion de classe en littératie, qui présente la particularité d’être centré sur 
l’élève. Cela aiderait ce dernier à acquérir des habitudes quotidiennes et surtout autonomes de 
lecture et d’écriture. 

Concrètement, j’ai instauré dans ma classe une série d’ateliers touchant le français devant être 
réalisés dans une atmosphère de calme, près du silence. Chacun des ateliers est d’abord modulé un 
par un et instaurés les uns après les autres. Chaque atelier est présenté par un modelage des 
comportements à adopter afin de réaliser l’atelier de façon autonome et significative. Par la suite, les 
ateliers se déroulent durant une période d’environ 20 à 30 minutes, si possible chaque jour. L’élève 
est amené à faire un choix entre ces 4 ateliers : 

Lecture à soi Lecture à deux 

  

Écoute de la lecture Écriture 
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Finalement, après chaque séance d’atelier, les élèves se regroupent au coin rassemblement. C’est à ce 
moment que les élèves développent leur capacité de réflexion en appréciant leur conduite et en 
faisant un bilan. Ils s’évaluent avec le pouce levé bien droit sur le cœur s’ils croient de tout cœur 
avoir réussi à faire preuve d’autonomie ou avec le pouce dressé à l’horizontale s’ils considèrent avoir 
fait preuve d’autonomie, mais qu’ils peuvent faire mieux. Les élèves adorent ces routines littéraires 
et développent des comportements de lecteur autonome. Chaque jour, ils demandent à quel 
moment aura lieu la séance des « 4 au quotidien ». La lueur dans leurs yeux et leur intérêt 
grandissant, conjugués au dynamisme des œuvres littéraires présentées, font de cette activité un 
facteur important pour la réussite future des jeunes en lecture. 

ECOLE VATICAN II 

Projet « Une école accueille un artiste » 

Les élèves de l’école Vatican II ont eu la chance de participer au projet pilote « Une école accueille 
un artiste » avec l’accompagnement du MELS. 

Après la semaine de relâche, les élèves des classes de 5
e
 année de Mmes 

Isabelle et Nathalie ont eu l’agréable surprise de recevoir M. Guy Lalancette 
pour faire un projet avec lui. Celui-ci a abordé le sujet du roman « L’amour 
empoulaillé ». Il a lu quelques extraits de son roman afin de permettre aux 
élèves de comprendre l’histoire. Puis, il a amené son premier projet : répondre 
à la lettre du personnage principal, Simon. À la fin de l’écriture de la lettre, les 
professeurs ont eu le plaisir de les remettre à M. Guy qui, comme promis, a 
répondu à chacune des lettres des élèves en se plaçant dans la peau de Simon. 
Après le congé de Pâques, ce fut le tour du deuxième projet : la minipièce de 
théâtre. Ce projet fut un franc succès auprès des élèves de 6

e
 année des élèves 

de Mmes Josée Lamontagne et Isabelle Gauthier. Les jeunes ont pu travailler à 
partir du texte « Blue Suede Shoes » publié par l’auteur. 

ECOLE LA PORTE-DU-NORD 

Spectacle de musique et 40
e
 anniversaire 

L’école secondaire La Porte-du-Nord fêtait en 2013-2014 son 40
e
 

anniversaire. C’est pourquoi, le 28 mai dernier en soirée, les membres du 
conseil d’établissement de l’école ont invité la population et les membres 
du personnel à un cocktail pour souligner cet événement spécial. Les 
participants ont d’abord eu la chance de visiter une exposition des 
magnifiques œuvres créées par les élèves des cours d’arts plastiques. 
Celle-ci était installée dans le hall d’entrée. Ils ont aussi pu consulter des 

archives de l’école comprenant de vieux albums de finissants, des photos de groupes, de vieux 
journaux étudiants ainsi que plusieurs autres documents amassés au cours des 40 dernières années. 
Quelques athlètes des équipes compétitives ont aussi joué les guides en faisant visiter l’école et en 
présentant quelques-uns des nombreux changements apportés dans les dernières années. 

La soirée s’est terminée à l’auditorium par la présentation du concert annuel des élèves de l’Option 
musique. La thématique de la soirée était en lien avec le cinéma et la musique de films. Les élèves de 
musique de 1

re
 et 2

e
 secondaire nous ont d’abord divertis avec la musique de Robin des bois, du Roi 

Lion et de Charlie et la chocolaterie. Ce sont toutefois les élèves d’Option musique de 3
e
, 4

e
 et 5

e
 

secondaire qui ont vraiment éblouis les nombreux spectateurs avec l’interprétation de trames 
sonores de film telles que James Bond, Pirates des Caraïbes, Superman, Mamamia et bien d’autres. 
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Cette soirée fut aussi ponctuée de prestations vocales et instrumentales en solo, en duo ou en 
groupe. Il ne faut surtout pas oublier le travail de l’équipe d’animation qui nous a offert des 
présentations de qualité hollywoodienne. 

ECOLE BOREALE 

La chocolecture 

C’est pour le plaisir de lire en groupe, tout en buvant un bon chocolat 
chaud, que nous avons instauré la chocolecture en suivant l’initiative 
prise par une collègue de Matagami. Les élèves doivent apporter un livre, 
une tasse et leur passion pour la lecture. 

Que ce soit grâce à la lecture à soi ou grâce à la lecture à l’autre, les élèves 
partagent un agréable moment autour du livre tout en buvant leur 
délicieux chocolat chaud. Nous profitons de ces instants pour discuter 

autour des livres.  

Nous réalisons l’activité une fois aux deux semaines de 15 h 15 à 16 h. Les élèves sont très 
enthousiastes quand il est temps de s’y inscrire. 

ECOLE LA TAÏGA 

Des ingénieurs en herbe 

La classe de sciences de l'école secondaire La Taïga s'est transformée en 
firme d'ingénierie pendant trois semaines. Les jeunes ont du concevoir 
puis construire un dispositif de lancement mécanique. Ils ont exploré 
toutes les étapes d'une construction : dessiner un plan précis de leur 
construction, prévoir une liste exhaustive des matériaux et du matériel, 
penser aux étapes de la construction, construire le prototype et, bien sûr, 
retravailler d'innombrables fois le prototype construit. Les élèves ont pris 
leur rôle au sérieux et ont su parfaire leur modèle. Le rire et la bonne entente régnaient sur ce 
chantier de construction. 

ECOLE GALINEE 

Des activités pour lire et susciter le goût de la lecture 

La « chocolecture » de Mme Joséane 

Chaque jour 7 du cycle, les élèves sont invités à venir à la bibliothèque 
après la classe où ils peuvent lire, se faire lire et discuter ensuite de leur 
lecture, le tout en dégustant un bon chocolat chaud.  Cette initiative de 
Mme Joséane attire la presque totalité du groupe chaque fois. Un bel 
exemple que lire rime avec plaisir. 

Les 15 minutes de lecture avec les parents 

Novembre a marqué le retour des 15 minutes de lecture avec les parents. Chaque mercredi de 
novembre, les parents, grands-parents, frères, sœurs et autres personnes significatives sont invités à 
venir lire avec leur enfant dans la classe de celui-ci. Il est vraiment réjouissant de voir circuler dans 
l’école des gens de tout âge, un livre à la main. C’est un moment apprécié de tous et cela permet 
d’accumuler des cubes « matière grise » tout comme les deux après-midi de jeux de société. 
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Rencontre avec un auteur 

C’est le 26 novembre 2013 que les élèves du 3
e
 cycle ont eu la chance de rencontrer M. Stéphane 

Laroche, auteur. C’est grâce à un partenariat avec la bibliothèque municipale, pour souligner la Fête 
de la lecture et de l’écriture, que cet entretien a pu avoir lieu. Préalablement à la rencontre, les 
enseignantes devaient lire un livre de l’auteur à leurs élèves, ce qui a suscité un vif intérêt. Un beau 
moment d’échanges qui engendrera peut-être…un autre auteur. 

Visite de la Galerie du livre 

Depuis plusieurs années, la Galerie du livre de Val d’Or se déplace 
jusqu’à Matagami. Cette année n’a pas fait exception. Présence attendue 
de tous, petits et grands ont la chance de pouvoir feuilleter et acheter des 
livres. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. 

Toutes les classes ont pu se rendre à l’école Le Delta où avait lieu 
l’exposition et plusieurs sont repartis heureux, un livre neuf dans leur 
sac. D’autres sont retournés en soirée, en compagnie de leurs parents, 
acquérir le livre qu’ils désiraient. Un tirage par classe a été effectué pour offrir la lecture…en cadeau. 

ECOLE LE DELTA 

Une activité spéciale pour le primaire 

Les élèves de 1
re

 et 2
e
 secondaire de la classe ressource de français ont mis à profit leur créativité et 

ont su surmonter leurs difficultés afin de préparer un après-midi spécial pour les élèves de 2
e
 année 

du primaire. Ainsi, les 8 élèves du secondaire se sont séparés en 4 équipes de travail selon leurs 
intérêts. 

Une première équipe devait préparer et enregistrer la lecture d’un conte. 
Une deuxième équipe avait pour tâche de préparer le support visuel qui 
serait présenté aux tout-petits. Un film, à l’aide de l’application « IMovie » 
de l’ « IPad » a été produit par les deux élèves et projeté sur le tableau blanc 
interactif (TBI). Une troisième équipe a planifié une activité de bricolage en 
lien avec le conte choisi. Finalement, la dernière équipe a prouvé ses 
talents culinaires en préparant une collation spéciale qui a régalé petits et 

grands. L’activité s’est avérée un franc succès. Les petits ont adoré leur visite au secondaire et les 
grands, même les plus orgueilleux, n’ont pu cacher leur fierté d’avoir mené ce projet à terme. 

ECOLE JACQUES-ROUSSEAU 

Participation de l'école Jacques-Rousseau à la Grande Récompense Desjardins 

À la suite de la participation des élèves au « Défi Lève-toi et bouge! » du Grand Défi Pierre Lavoie, 
les élèves ont cumulé une moyenne de 500,5 cubes « énergie » par élève. Nous sommes fiers de leurs 
efforts et de leur participation. À la suite du tirage, l’école a été choisie pour participer à la Grande 
Récompense Desjardins à Montréal.  

Tous les élèves de l’école et les accompagnateurs ont pu s’y rendre sur les 
ailes d’Air Inuit. Ce fut une fin de semaine exceptionnelle. Les élèves ont 
pu apprécier les activités au Stade Olympique, particulièrement le 
spectacle scientifique de Yannick Bergeron, et les manèges de La Ronde. 

Ce voyage a pu être réalisé grâce à plusieurs partenaires : Air Inuit, la 
Commission scolaire de la Baie-James, la localité de Radisson et 
Mouvement Jeunesse Baie-James, sans oublier l’organisation de la Grande 
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Récompense. Merci encore aux parents et aux accompagnateurs pour leur implication. 

Ce fut une expérience enrichissante et un souvenir qui demeurera longtemps dans la tête et le cœur 
de nos élèves. 

ECOLE BEAUVALOIS 

De beaux midis 

Après une absence de 7 ans, les midis conférences reviennent en force. 
Cette activité, qui s’inscrit dans le cadre de l’approche orientante, permet 
aux élèves de découvrir plus d’un métier. 

Après une pause bien méritée à déguster leur lunch, les élèves sont invités 
sur une base volontaire à participer à la conférence qui se déroule de 12 h 5 
à 12 h 45. La première édition de cette année fut animée par Mme Claudel 

Bérubé, esthéticienne. Au total, 24 élèves ont participé sur un maximum de 72. N’allez pas croire 
qu’il n’y avait que des filles, nous avons eu 11 garçons intéressés par le sujet et peut-être aussi par la 
conférencière. 

Bref, ce fut un succès sur toute la ligne et la participation des élèves a été au-delà de nos attentes 
pour cette première fois. Les métiers à venir : policier, infirmière, agriculteur, camionneur, agent de 
la faune, etc. 

Enfin, cette activité orientante touche aussi le créneau de l’école qui est l’ouverture sur le monde. 
Elle se rapproche aussi très bien du thème de l’année « Continue de voir loin », telle la girafe qui est 
toujours une tête au-dessus de tout le monde et qui peut voir plus loin…voir les métiers possibles 
dans un avenir pas si lointain. 
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2013-2014 en photos 
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Télécopieur : 418 748-2440 

Lyne Laporte Joly, présidente 
presidente@csbaiejames.qc.ca 
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