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Un geste pour l'environnement 

Grâce au Comité institutionnel de Protection de l’environnement du Centre d’études collégiales à 
Chibougamau, auquel participe la CSBJ,  les élèves du Centre de formation générale des adultes 
de la Baie-James, qui partagent le même bâtiment, ont été invités à participer à la journée 
corvée du printemps en compagnie des étudiants du CECC. Cette activité se voulait d’une 
simplicité désarmante. En effet, il suffisait de ramasser les déchets sur le terrain du complexe 
Vinette armé d’une paire de gants et d’un bon vieux sac! Emballage de tout genre, bouteilles de 
verre ou plastique, cannettes de toutes sortes, morceaux de voiture, matériaux de construction, 
effets scolaires et même de l’argent ont rempli nos sacs. Rassurez-vous, le 5 $ trouvé n’a pas été 
jeté! 

Sans connaître réellement la quantité récoltée, il est impressionnant de constater le nombre de 
déchets amassé en 45 minutes avec une dizaine de personnes.   

Pour leur participation, deux élèves se sont mérité une carte cadeau de 25 $. Au centre de la 
photo, Kelly Blackburn-Belleau (Tim Horton) et Raymond Gagnon-St-Jean (Restaurant chez 
Julie) accompagnés de Matthew Guillemette (à gauche) et Patrick Compartino (à droite), deux 
employés qui ont participé à la corvée. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

À Chibougamau, on bouge! 

La Journée nationale du sport et de l’activité physique constitue une occasion pour la population 
de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du sport et de pratiquer des activités 
physiques en tout genre et en tout lieu, que ce soit à des fins utilitaires ou pendant les temps 
libres. 

Afin de souligner cette journée, une randonnée familiale à vélo a eu lieu le samedi 9 mai 2015. 
Cette randonnée a été organisée dans le cadre du défi « Lève-toi et bouge ! » par les écoles 
primaires Notre-Dame-du-Rosaire, Bon-Pasteur et Vatican II en collaboration avec l’équipe « Go 
à Vélo » participante au Grand Défi Pierre Lavoie. Tous les élèves et leur famille ont été invités 
à participer à cette journée. 

Un vélo, des casques et des bons d’achat ont été tirés parmi les enfants. Merci à Intersport, la 
Sûreté du Québec, Kino-Québec et Santé en nord pour leurs commandites. 

À Chibougamau, la nature n’est jamais bien loin. Profitez-en pour pratiquer des activités de 
plein-air en famille ou entre amis. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice et Diane Léveillé, secrétaire 
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ÉCOLES PRIMAIRES de Chibougamau 
 



 

Le Delta se dépasse au GDPL! 

Endurcis par six mois d’un entraînement supervisé à la course à pied, 33 élèves de l’école Le 
Delta, accompagnés par sept membres du personnel, ont pris part à l’événement du Grand Défi 
Pierre Lavoie qui se tenait du 8 au 10 mai 2015. À la suite d’un 5 km parcouru de nuit dans la 
Vieille-Capitale, ils ont, dès le lendemain, amorcé un périple de 250 km à relai reliant Québec à 
Montréal, de jour comme de nuit. L’école est fière de chacun des participants qui, à travers une 
expérience collective unique, a su se dépasser et atteindre la ligne d’arrivée avec le triomphe au 
cœur et le sourire aux lèvres. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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ÉCOLE SECONDAIRE Le Delta 
 



 

Génies en herbe 

Depuis maintenant 8 ans, la ligue de Génies en herbe enrichit la vie parascolaire de nos écoles. 
Chaque école a deux équipes qui pratiquent pendant plusieurs mois afin d'être prêts pour les 
compétitions. Celles-ci permettent de belles rencontres où les jeunes apprennent à se connaitre 
et à compétitionner de façon respectueuse. Cette année, l’équipe « Les Allumés » de l’école 
Vatican II remporte les honneurs. 

 

Source : Maryse Savard, directrice (école Bon-Pasteur) 
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ÉCOLES PRIMAIRES de Chibougamau 
 



 

Le comité Escouade Pauses-Actives 

Dans le cadre de la semaine de l’activité physique qui s’est tenue du 4 au 8 mai 2015, plusieurs 
activités ont eu lieu afin d’amener les jeunes à bouger et à développer de saines habitudes de vie 
tout en s’amusant : échauffement collectif, marche des corridors scolaires, jogging ou marche au 
centre-ville et finalement, les pauses actives. À la suite de la formation reçue en février dernier 
sur les environnements favorables, nous avons eu le désir d’innover et de mettre en place les 
pauses actives. Nous avons donc offert, en partenariat avec M. Yves Rioux de la santé, une 
formation pour les jeunes du préscolaire à la 6e année. Nous avons mis en place, lors de cette 
semaine, une escouade de jeunes pour animer des pauses-actives. Pour y arriver M. Rioux est 
venu donner une formation d’une heure aux jeunes afin de leur apprendre les éléments 
importants d’une bonne animation, comment devenir un bon animateur ainsi qu’une courte 
démonstration de chacune des routines. À chaque jour, pendant une dizaine de minutes, les 
animateurs devaient prendre les rênes de leur classe pour faire bouger les élèves dans le but 
d’améliorer la concentration et de facilité les apprentissages. Comme le veut si bien l’expression 
« Un esprit sain dans un corps sain », ces pauses-actives ont été un réel succès selon les 
membres de l’équipe-école et les élèves. Plusieurs pauses actives ont toujours lieu et 
continueront d’avoir lieu dans les prochaines semaines. Nous visons redonner cette formation 
l’an prochain afin de favoriser la pratique de ces pauses tout au long de l’année. 

 

Source : Le comité Escouade Pauses-Actives 
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ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

Bella et Sissi … une histoire créée par une élève ayant une 
dysphasie 

Dans le cadre d’un projet commun orthophonie-psychologie, une élève de 6e année a créé, l’an 
dernier, une histoire fantastique ayant pour thème « Comment se faire des amis ». Le but de ce 
projet était de travailler à la fois le langage oral et écrit, les habiletés de communication (règles 
sociales), sans oublier l’estime de soi, chez une élève ayant un trouble de langage. À la suite de 
l’écriture, une artiste talentueuse de Chibougamau, madame Mélanie Thibault, a gentiment 
accepté d’illustrer l’histoire imaginée par cette élève. Cela a finalement donné un magnifique 
résultat, tant pour l’œuvre en soi que pour les objectifs qui ont été travaillés.  

Cette année, le livre a été lu dans les deux classes de la maternelle de son école. Ceci a permis à 
l’élève de travailler l’expression orale, la lecture ainsi que l’estime de soi en plus de permettre 
aux enfants de la maternelle d’avoir un retour sur les comportements à adopter lors de conflits 
entre amis. 

Merci à madame Kathy Bouchard, secrétaire au Service des ressources éducatives, pour la mise 
en page du livre et, bien sûr, un gros merci à madame Thibault pour sa précieuse générosité qui 
a permis de faire de ce projet une réelle réussite. 

 

Source : Élisabeth Girard, orthophoniste 
Julie Néron, psychologue 
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SERVICE DES RESSOURCES éducatives 
 



 

Des stages d'observation 

Dans le cadre du cours PPO, et chapeautés par un comité organisateur, les élèves de l’école 
secondaire Le Delta ont eu l’opportunité de participer à des stages d’observation dans différents 
milieux de travail. Quasi tous les employeurs et organismes de Matagami ont été sollicités à 
participer à ce projet orientant. Selon leurs intérêts et leurs aspirations, les élèves ont ensuite 
vécu 4 demi-journées de stages. 

Et, le 15 mai 2015, tout ce beau monde s’est rendu à Amos pour une journée complète de stage. 
Ainsi, ils ont pu accéder à des secteurs d’activités autres que ceux disponibles à Matagami. 
Cette journée a été offerte également aux élèves de 4e et 5e secondaire et les intéressés ont pu se 
joindre à eux. 

À les entendre se raconter, voir leur « mine allumée » et la réflexion engagée, de même que 
l’accueil positif et chaleureux des milieux, voilà sans doute une tradition en devenir! 

 

Source :  Johanne Poitras, M.Ps, conseillère en information scolaire 
 pour le comité organisateur 
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ÉCOLE SECONDAIRE Le Delta 
 



 

Écrire pour la vie 

Cette année, à l'école Saint-Dominique-Savio, les élèves de deuxième année ont fabriqué un 
dictionnaire personnel de mots nouveaux. Avec l'aide de l'orthopédagogue et de leur 
enseignante, ils ont travaillé la graphie des mots afin d'approfondir leur reconnaissance globale 
des mots à l'étude. L'objectif étant d'améliorer leur compétence à lire et à écrire. 

Il s'agit d'un outil que les élèves utilisent très fréquemment puisqu'ils en sont eux-mêmes 
l'auteur. Ce dictionnaire poursuivra son petit bout de chemin, car les élèves désirent le voir 
graduer avec eux en juin prochain. 

Écrivez bien! 

 

Source :  Sabrina Rogrigue, enseignante 
Carolanne Pilote, orthopédagogue 
Les élèves de 2e année 
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ÉCOLE PRIMAIRE Saint-Dominique-Savio 
 



 

Blou sued chouz 

Les élèves de la troupe Parasco de l'école Vatican II ont monté sur scène le jeudi 21 mai dernier 
pour présenter une pièce de théâtre très spéciale. Cette pièce est spéciale particulièrement parce 
qu'elle a été écrite par M. Guy Lalancette, auteur de notre région. Et également parce que les 
élèves finissants de 2014 ont collaboré avec lui lors de son passage à l'école pour un projet très 
intéressant de huit semaines sur un artiste à l'école. 

La troupe s'est mise à l'ouvrage dès l'automne 2014 et n'a cessé de répéter jusqu'à la 
représentation. Les quatorze comédiens et comédiennes ont mis les bouchées doubles, les 
dernières semaines, pour s'assurer de donner un spectacle de qualité. Ils ont même appris à 
danser le rock and roll et ont pratiqué sans relâche, et avec beaucoup de plaisir, cette danse tout 
droit sortie des années '50. Ils ont vécu un vrai retour dans le temps puisque la pièce se passe 
dans un petit village paisible des années '50 où la guitare électrique de Georges Dimanche et la 
musique d'Elvis viennent troubler la routine tranquille des villageois. 

Ce fut une très belle soirée, appréciée de tous, et mémorable pour les élèves qui ont récolté les 
applaudissements sincères du public. 

 

Source : Manon Murdock, enseignante 
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ÉCOLE PRIMAIRE Vatican II 
 



 

 


