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Un bon mauvais coup 

Tous les élèves de l’école Saint-Dominique-Savio ont eu une surprise le matin de la journée du 
Poisson d’avril. Lorsqu’ils sont entrés dans l’école, ils avaient tous une nouvelle enseignante. En 
effet, tout le personnel de l’école a pris part à l’activité pour échanger son rôle avec quelqu’un 
d’autre pendant la première période de la journée. 

Pour cette occasion, chaque membre du personnel a organisé une activité spéciale pour le 
nouveau groupe qui lui avait été attribué. Voici quelques exemples : 

• Tous les élèves de la classe de 6e année ont mordu au faux test de classement du Ministère 
de l’éducation pour le secondaire. Ce dernier devait être effectuer en seulement 15 minutes.  

• Madame la directrice s’est retrouvée avec les petits poissons de la maternelle 4 ans pour 
faire une activité de motricité fine avec la pâte à modeler.  

• La classe de 5e année a eu droit à un cours spécial d’origami pour apprendre à faire des 
poissons. 

Cette expérience fut très agréable et elle a permis à tout le personnel de créer des liens avec de 
nouveaux élèves. 

 

Source : Josée Morin, enseignante en 5e année 
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Une belle figure pour le groupe Imix 

Le 28 mars 2015, le groupe Imix de Lebel-sur-Quévillon  a remporté  la catégorie Création 
partielle lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle, édition 2015, présentée à Chapais.   

Elles représenteront la région de la Baie-James lors de la finale panquébécoise qui se tiendra du 
28 au 31 mai 2015, à Rivière-du-Loup. 

Imix est né il y a 3 ans. Les danseuses ont fait énormément de chemin ensemble. Elles ont fait 
preuve de dévouement et de beaucoup de motivation pour arriver à être capables de faire de 
telles représentations. Leur complicité est digne d’un esprit familial. Peu importe ce qui arrive, 
elles sont présentes l’une pour l’autre. Chacune d’entre elles est différente et c’est ce qui rend le 
groupe si extraordinaire et unique. 

Aujourd’hui, les filles dansent cinq styles différents. C’est évident que la danse fait partie de 
leur mode de vie. Imix n’a pas fini de vous épater! 

 

Source : Marie-Ève Mongrain, technicienne en éducation spécialisée 

 

 

 

 

 

 

 

8 avril 2015 
 

ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

Un beau projet avec nos grands-mamans 

Le 19 mars dernier, les amis de la classe de 1re et 2e année de l’école Bon-Pasteur ont reçu leurs 
grands-mamans afin de faire un beau projet avec elles. Il s’agit de sous-plats fabriqués à l’aide 
de petits métiers à tisser. Le projet a été réalisé dans le cadre d’un projet entrepreneurial. Les 
enfants étaient bien heureux de pouvoir les accueillir le temps d’un après-midi. L’activité a été 
appréciée de tous. 

 

Source : Magali Pouliot (stagiaire) et Corinne Clermont (titulaire de 1re et 2e année) 
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Lire en masse, maintenant une tradition 

La semaine Lire en masse est devenue une tradition à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. Encore 
une fois, le comité a fait preuve d’innovation afin de proposer aux enfants des activités ayant 
pour but de favoriser le goût de la lecture. Conjuguées aux bons coups des années précédentes 
(salon du livres usagés, journée de lecture où nous invitons des membres de la communauté, 
dîner littéraire, etc.), plusieurs nouveautés ont été mises en place : écriture d’un conte collectif 
et lecture de celui-ci devant l’ensemble des élèves de l’école, lecture toute permise où les enfants 
choisissent l’endroit de leur choix dans l’école pour la période de lecture, en début et en fin de 
semaine, «  quiz  » littéraires à chaque jour organisé par le comité bibliothèque. Nous avons 
également reçu la visite de Julie Champagne, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs 
magazines et auteure jeunesse afin d’assister à ces ateliers littéraires. Ce fut une semaine où la 
légèreté du plaisir de lire a remplacé l’obligation quotidienne. 

 

Source : Le comité Lire en masse (Sonia Caron, Annie Perron, France Lavoie et Pascale Giguère) 
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Les élèves de La Taïga se démarquent à Expo-sciences 

Les 27 et 28 mars dernier se déroulait la finale régionale de l’Expo-science en Abitibi 
Témiscamingue. C’est au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda, qu’une 
vingtaine d’équipes présentaient leur projet aux visiteurs de l’exposition. Parmi eux, trois 
équipes de l’école secondaire La Taïga exposaient les résultats de leurs recherches. 

Ayant été sélectionnées lors de la finale locale en janvier dernier, Carolane Bouchard et Anaïs 
Gingras-Racicot (Le Titanic), Anna-Ève Faucher et Noémie Lyrette (La vie d’une étoile), ainsi 
que Laura Bussières et Daphnée Trudel (La bipolarité) ont eu l’occasion de présenter leurs 
projets devant plus de 850 visiteurs. Une équipe de juges, triée sur le volet par le conseil du 
loisir scientifique de l’Abitibi-Témiscamingue, était aussi chargée d’évaluer les différentes 
présentations. 

Accompagnée d’Isabelle DesChamps et de Benoît Harvey, tous deux enseignants en sciences, et 
de Gaël Coulombe, animateur SASEC et animateur à la vie étudiante, la délégation jamésienne 
a su impressionner les juges puisqu’elle est repartie de Rouyn-Noranda avec deux médailles. En 
effet, les présentations La Bipolarité et La vie d’une étoile se sont respectivement méritées la 
troisième et la deuxième place du podium. 

C’est avec un sourire empreint de fierté que les élèves et leurs accompagnateurs sont retournés 
à Lebel-sur-Quévillon, la tête remplie d’idées pour l’année à venir. Il y a fort à parier que la 
compétition de la finale locale sera relevée en 2016 à l’école secondaire La Taïga. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur SASEC et animateur à la vie étudiante 
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Finale de basketball - Notre-Dame-du-Rosaire championne! 

Depuis le début de l’année, l’école Notre-Dame-du-Rosaire avait mis sur pieds une nouvelle 
activité parascolaire, le basketball sur l’heure du dîner, pour les élèves de la 3e à la 6e année. 
Cette nouvelle activité a fait boule de neige et a suscité l’engouement des autres écoles 
primaires de Chibougamau. C’est ce qui a donné lieu à la compétition inter-écoles au cours du 
mois de mars et du mois d'avril.  

Le 12 avril dernier se jouait les demi-finales et la finale du mini-basket, question de finir en 
beauté la saison 2014-2015. La demi-finale 1 opposait les 2 équipes de Bon Pasteur. L’équipe 
entraînée par M. Matthew Guillemette a donc pu accéder à la finale en s’opposant à l’équipe de 
Notre-Dame-du-rosaire, qui avait vaincu Vatican II en demi-finale 2. L’issu de cette finale a été 
une victoire de 39 à 22 pour Notre-Dame-du-rosaire, qui termine donc championne de la saison 
2014-2015. 

Bravo à tous les joueurs pour leur belle participation et leur grande amélioration. Le projet de 
mini-basket a connu un grand succès. Les jeunes se verront remettre un trophée pour leur 
victoire bien méritée. 

 

Source : Vicky Laberge, technicienne en loisirs 
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La magie de la chimie opère à Chibougamau et à Chapais 

Les élèves du préscolaire et du primaire des écoles de Chibougamau et de Chapais ont reçu de la 
belle visite le 10 avril dernier, alors que le spectacle « La magie de la chimie » leur a été présenté 
par M. Yannick Bergeron, enseignant de chimie au secondaire et créateur des expériences des     
« Petits Débrouillards ». 

Cette activité a permis aux jeunes de se familiariser avec la science, une matière qui peut 
parfois sembler inaccessible. Pourtant, à voir les jeunes s’émerveiller devant les prouesses de 
l’animateur, nous avons été à même de constater le grand intérêt que la chimie suscite chez les 
élèves. Ainsi, en plus de cracher du feu, il a fait apparaître un génie. Une belle activité 
culturelle pour tous nos élèves. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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La Porte-du-Nord accueille avec succès un championnat 
régional dans le circuit RSEQ1 

Dans le cadre du championnat régional scolaire de volleyball féminin, l'école La Porte-du-Nord 
accueillait pour la première fois, la catégorie juvénile division 2, soit la plus compétitive du 
réseau régional. Le comité d'organisation était composé de Francis Dufour (technicien en 
loisirs), Serge Bouchard (responsable du RSEQ), Virginie Potvin (responsable des plateaux), 
Jessicka Nyles (hôtesse), Karine Paradis (hôtesse) et Patrick MacDonald (entraineur de l'équipe 
juvénile). 

L'école travaillait depuis maintenant quelques années auprès du RSEQ afin de recevoir le 
prestigieux événement et a répondu assurément aux attentes. En effet, l'organisation a reçu  
plusieurs bons commentaires de la part des autres écoles participantes. Le comité avait 
d'ailleurs mis en place un service d'hébergement gratuit à La Porte-du-Nord, mais également un 
service de traiteur professionnel à moindre coût, pour les huit équipes présentes. 

Les spectateurs se sont présentés en grand nombre afin d'encourager notre équipe locale, Les 
Faucons, qui avait terminé la saison en première place. Ces dernières ont toutefois baissé 
pavillon en grande finale contre l'école Jean-Dolbeau dans une partie chaudement disputée. 

L'organisation est fière de cet accomplissement et espère renouveler l'expérience l'an prochain. 

Bravo à toute l'équipe! 

1 Réseau du sport étudiant du Québec 

 

Source : Valérie Pageau, directrice adjointe 
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Les Journées de la persévérance scolaire 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire du 16 au 20 février dernier, le Groupe 
neurones, instance régionale de concertation et de mobilisation en persévérance scolaire et en 
réussite éducative au Nord-du-Québec, a réalisé une tournée de conférence sur la persévérance. 
Monsieur Mathieu Gourde, conférencier, docteur en psychologie et créateur de Mouvement 
UnderAchiver, était l’invité de cette tournée adressée aux élèves du secondaire et aux grands 
publics dans chaque ville et localité de la Jamésie.  

La conférence de monsieur Gourde est basée sur son parcours personnel et a pour but de 
transmettre un message de confiance, de persévérance et de développement de son propre 
potentiel intérieur afin de choisir ce que l’on veut être et devenir, peu importe son passé, aussi 
difficile soit-il. Le conférencier parle de l’importance de la tolérance et du respect des 
différences, tant pour un épanouissement personnel que pour contribuer au bien-être des autres. 
La tournée dans les écoles secondaires s’est déroulée avec succès. Monsieur Gourde a été 
accueilli chaleureusement par les équipes-écoles et il a su captiver l’attention des élèves tout au 
long de son allocution. 

Par ailleurs, la Commission scolaire de la Baie-James est un partenaire important du Groupe 
neurones tant par sa participation au conseil d’administration que par sa collaboration au 
déploiement des différentes actions prévues au plan d’action. À cet égard, les Journées de la 
persévérance scolaire sont l’occasion de réitérer le message quant à l’importance d’encourager 
les jeunes tout au long de leur parcours scolaire et de rappeler que la persévérance scolaire et la 
réussite éducative sont l’affaire de tous, mais surtout de faire prendre conscience aux jeunes 
qu’ils possèdent les ressources pour atteindre leurs objectifs et qu’ils doivent foncer et croire en 
eux. 

 

Source : Bianca Tremblay, directrice du Service des ressources éducatives et complémentaire et 
 présidente du Groupe neurones 
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Projet foulard 

En début d’année, un élève de la 5e année de l’école Notre-Dame-du-Rosaire a proposé un 
superbe projet. 

Très stimulé, il est venu me voir pour me le présenter et laissez-moi vous dire qu’il en avait des 
idées. Lorsqu’il m’a montré la vidéo à la base de son inspiration, je dois admettre que j’étais un 
peu craintive; ça parlait « tricot » et le tricot et moi, nous faisons deux. Imaginez maintenant 
avoir à gérer un groupe dans la démarche. Mais comment refuser un projet proposé par 
quelqu’un qui y croit pleinement et qui me répète : « Tu vas voir, c’est très facile! »? Nous avons 
alors convenu de confectionner ces foulards spéciaux et de les remettre à la fondation À fleur 
d’espoir.  

En cours de fabrication, nous avons pensé que les aînés seraient probablement bien curieux de 
notre façon non traditionnelle de faire des foulards. En effet, nous tricotons ces derniers avec les 
bras seulement, sans broches ni crochet. Nous avons donc pris un après-midi pour aller 
enseigner une leçon de tricot sans baguettes aux aînés du centre de jour. Ce fut un très beau 
moment où, je dois l'admettre, les rôles ont semblé inversés et où chacun a dû y mettre du sien 
(les élèves pour bien expliquer cette démarche de confection pas si simple et les aînés pour 
adapter leur façon de tricoter). Ce fut finalement un grand succès; les élèves étaient bien fiers de 
partager leur connaissance et les aînés sont repartis, eux aussi bien fiers, avec leur foulard en 
mains.  

Le comité « foulards » était formé de 5 à 6 élèves. Nous nous sommes rencontrés à quelques 
reprises sur l’heure du dîner pour apprendre, pratiquer et, enfin, confectionner ces foulards. 
Wilson, l’élève qui a pensé au projet, avait un grand rôle dans toute cette organisation. Il a été 
responsable de quasiment tout; organiser les rencontres, remettre des messages aux élèves et 
aux parents, donner les cours et les explications pour l’apprentissage de la méthode et participer 
activement à toutes les idées potentielles du projet. Bravo Wilson pour ta belle initiative! Merci 
aux élèves impliqués d’avoir travaillé avec sérieux pour concevoir de beaux foulards que nous 
sommes allés remettre avec fierté à la fondation! Merci à France Lavoie, l’enseignante, de nous 
avoir grandement facilité chacune des étapes!  

 

 

…/ 
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Je vous laisse sur quelques photos de notre production. 

  
Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir la méthode de fabrication de ces « foulards à bras » 
sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=vVzEfQxaY-E 

 

Source : Kim Marion, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Jour de la terre à Matagami 

Le Jour de la terre à Matagami est toujours très actif. Encore une fois, les élèves de l’école 
Galinée ont profité du Pédibus. Le personnel de l’école s’est partagé les différents secteurs de la 
ville et encourageait les élèves à prendre place avec eux dans leur autobus piétonnier. Durant 
toute la journée, les élèves ont marché pour venir à l’école et pour retourner à la maison. Une 
journée de congé pour notre autobus qui fonctionne au carburant. Un geste symbolique pour la 
santé de notre planète et celle de nos élèves. 

Nouveauté cette année, les élèves de l’école secondaire Le Delta se sont ajoutés à ceux du 
primaire pour une marche au centre-ville au début des classes le matin. Avec des créneaux 
comme « La santé globale » au primaire et le « Sp-art-ech » (sport, arts et technologie) au 
secondaire, le milieu scolaire confirme une autre fois son dynamisme et son mode physiquement 
actif. 

Fait à noter, nous pouvions compter sur les doigts d’une seule main le nombre de véhicules dans 
le stationnement des deux écoles. Le personnel fut un bon modèle pour les élèves. 

 

Source : Les équipes-écoles de Matagami 
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Activité du Croche-o-thon 

Le jeudi 26 février 2015 a eu lieu la toute première édition du Croche-o-thon. Le but de l'activité 
était de crocheter des tuques sans arrêts de 15 h 15 à 1 heure du matin. 

Les  élèves devaient se trouver des parrains pour acheter leurs tuques. Les tuques crochetées 
ont ensuite été données aux enfants malades de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et aux 
patients de l'hôpital de Chibougamau. 

Les élèves de la classe d'adaptation de l'école ont offert de préparer un souper pour la 
cinquantaine de crocheteurs présents. Au total, c'est plus de 1 100 $ qui ont été amassés pour le 
Relais-pour- la-vie. Danse, karaoké et films étaient au rendez-vous. 

 

Source : Valérie Pageau, directrice adjointe 
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Avril, mois de l'autisme 

C’est sous ce thème que les élèves et le personnel de l’école Galinée de Matagami ont débuté le 
mois d’avril. 

Afin de sensibiliser les élèves à cette réalité du trouble du spectre de l’autisme (TSA), nous 
avons organisé quelques activités durant tout le mois d’avril. 

Pour commencer, lors de la journée mondiale de l’autisme, jeudi le 2 avril, nous avons invité les 
élèves et le personnel de l’école à se vêtir en bleu.  

À chaque semaine, une vidéo traitant du TSA à été envoyé aux enseignants. Celle-ci était 
visionnée en classe et par la suite, il y avait discussion. Plusieurs questionnements venant des 
enfants pouvaient être éclaircis après le visionnement. 

Des affiches ont été installées sur un babillard spécifique dans l’école qui pouvaient être vu par 
les enfants, le personnel de l’école ainsi que par les parents. 

Des livres étaient disponibles à la bibliothèque de l’école lors d’une semaine cible pour feuilleter 
et en apprendre davantage sur le sujet. 

 

Source : Stéphanie Boisvert, technicienne en éducation spécialisée 
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