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Donner au suivant passe aussi par la lecture 

Cette belle initiative est maintenant devenue une tradition. En effet, les élèves de la classe de 4e 
année, dans le cadre de leur cours de français, vont faire la lecture aux élèves de la maternelle 5 
ans. Depuis 3 ans, un bel échange se produit. Aux deux semaines, les élèves de Mme Élaine 
Gagnon viennent visiter les maternelles 5 ans afin de leur lire des histoires et, en même temps, 
leur donner le goût de la lecture. 

Les petits adorent cette période et ils sont impatients de voir arriver les grands. Mais le travail 
des élèves de 4e année ne se termine pas là. Ils prennent le temps, à la suite de la lecture de 
l’histoire, de poser des questions afin de vérifier la compréhension qu’en ont fait les petits. Voilà 
une pratique qui s’inscrit dans nos actions-école dans le but de développer le goût pour la lecture 
et un exemple parfait pour l’éveil à la lecture. 

 

Source : Dominique Noël, enseignante de maternelle (5 ans) 
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Basket-ball inter-écoles 

Le 1er février 2015 a eu lieu un tournoi de basket-ball au Complexe Vinette. Une soixantaine de 
jeunes y ont participé. 

Une ligue a été formée. Plusieurs élèves des écoles primaires de Chibougamau font partie de 
celle-ci. Cette initiative a débuté à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. Mme Vicky Laberge, 
technicienne en éducation spécialisée, a initié ce projet afin de faire bouger les jeunes en leur 
offrant une activité de basket-ball sur l’heure du midi avec la collaboration de M. Matthew 
Guillemette, technicien en éducation spécialisée au Centre de formation générale des adultes de 
la Baie-James. La directrice de l’école Notre-Dame-du-Rosaire a encouragé cette belle initiative. 

C’est grâce à la collaboration de M. Matthew Guillemette que ce projet a pu prendre forme entre 
les écoles. Il y a présentement quatre équipes au total, et ce, dans les trois écoles primaires. 
L'activité se déroule le dimanche et une quinzaine de matchs seront disputés. 

L’activité gagne en popularité et vous êtes tous invités à venir encourager les joueurs. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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« Lazylegz », une source de motivation 

C’est le mardi 17 février que les élèves du CFGA de Matagami se sont joints, avec grand plaisir, 
à l’école secondaire Le Delta afin d’assister à la conférence de Lazylegz. Il nous a partagé son 
histoire, autant ses succès que ses échecs, ce qui nous a permis de découvrir un homme 
énergique, optimiste avec une détermination incroyable. C’est en écoutant les histoires vécues 
de Luca Patuelli « Lazylegz » qu’on réalise que l’on peut laisser tomber ses barrières et se 
permettre de foncer davantage. Les élèves ont également réalisé que les obstacles sont 
surmontables, qu’on doit persévérer pour continuer d’avancer. Comme dit Luca : « No excuses, 
no limits! » 

 

Source : Karine Poirier, enseignante et surveillante d'élèves (secteur Matagami) 
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Les élèves du mois 

Depuis janvier, un projet a vu le jour à notre école. Pourquoi ne pas souligner les élèves du 
mois? 

Chaque mois, une valeur est à l’honneur et un élève par classe est nommé par l’enseignante. 

Pour le mois de janvier, nous avons souligné l’effort au travail et pour février, la valeur de 
l’entraide est celle que le Club pacifique et moi avons choisie. Chaque élève nommé se retrouve 
sur le tableau d’honneur et se voit remettre un diplôme de l’étoile du mois. 

Voici les valeurs pour les prochains mois :  

• Mars - la participation positive;  

• Avril - le respect;  

• Mai - la persévérance;  

• Juin - l’élève le plus pacifique. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Formation Intervention non violente en situation de crise 

Cette année, la Commission scolaire Baie-James s’était donnée tout un défi. Former tout son 
personnel ayant des contacts avec les jeunes à la formation Intervention non violente en 
situation de crise. Ce plan de formation faisait suite à l’implantation de la Politique relative à la 
prévention et à l’intervention dans les situations de conduites dangereuses et avait pour but 
d’amener une façon commune d’intervenir et surtout réussir à prévenir et diminuer les 
situations de crises. 

Cette formation très complète se donne en une journée et demie. Le premier jour s’adresse à 
tous les intervenants des équipes-écoles et met l’accent sur la prévention des comportements 
perturbateurs en communiquant avec les individus de façon respectueuse et en faisant preuve 
de souci pour leur bien-être. Lors de la formation, on enseigne non seulement comment répondre 
aux signes annonciateurs d’un individu qui commence à perdre le contrôle, mais aussi comment 
le personnel peut gérer son propre stress, anxiété et émotion, lorsque confronté à ces situations 
difficiles. La demi-journée s’adresse spécifiquement à l’équipe d’intervention en situation de 
crise et traite des techniques d’intervention physique non violente à utiliser en dernier recours 
de façon exceptionnelle, lorsqu’un individu présente un danger pour lui-même ou pour les 
autres.  

La formation a été bien accueillie dans les différents milieux et les commentaires sont excellents 
à la suite de celle-ci. Depuis septembre, les formateurs, qui avaient préalablement suivi une 
formation intensive de 4 jours au printemps 2014, ont visité les différentes écoles du territoire 
de la CSBJ, à l’exception du secteur de Radisson qui est prévu au plan de travail pour la 
prochaine année. Les gens sont contents de pouvoir mettre des mots sur leurs actions, d’avoir un 
langage commun et d’uniformiser leur pratique. 

L'équipe de formateurs est composée de Mme Guylaine Tremblay, conseillère pédagogique en 
adaptation scolaire et de MM Dominic Tremblay et Sylvain Desjardins, psychoéducateurs. 

 

Source : Bianca Tremblay, directrice (SRÉ) 
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