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Lancement du défi « Lève-toi et Bouge 2015 » 

L’école Bon-Pasteur a participé, pour une 3e année consécutive, au défi « Lève-toi et Bouge » qui 
s'est déroulé du 27 avril au 25 mai 2015 dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce défi 
vise à encourager les jeunes et leur famille à augmenter leur pratique d’activité physique. Les 
élèves et leur famille immédiate sont invités à faire de l’activité physique afin d’accumuler des 
cubes énergies (15 minutes d’activité physique continue = 1 cube énergie). Ces cubes énergies 
permettent à l’école d’obtenir une ou plusieurs chances de participer à la « Grande Récompense 
Nestlé » (nuit à la place Bonaventure, journée à La Ronde et divers spectacles). Rappelons que 
l’école a participé à la « Grande Récompense Desjardins  » en 2013. Cette année, le parrainage 
de l’école est une fois de plus endossé par l’équipe « GO à vélo II! – Commission scolaire de la 
Baie-James  » qui participera au marathon cycliste de 1 000 km les 11, 12, 13 et 14 juin 2015. 
L’équipe est composée de Dominic Allard, Michel Laplace, Caroline Dionne, Pierre Pariseau, 
Yves Charron et Gaétan Dionne. Lors de la première journée du défi « Lève-toi et Bouge », 
Dominic Allard et Michel Laplace étaient présents afin de faire le lancement officiel du défi à 
l’école. Ces derniers ont offert à l’école une affiche géante comprenant l’ensemble des dessins des 
élèves ayant participé au concours de dessin de l’équipe Go à vélo II! De plus, ils ont procédé au 
tirage de plusieurs chandails de vélo à l’effigie de leur équipe. Cette année, l’objectif de l'école 
est de 45 000 cubes énergies soit 300 cubes / élève. Si notre objectif est atteint, l’école obtiendra 
deux chances de participer à la « Grande Récompense Nestlé ». L’année dernière, 43 900 cubes 
énergies avaient été amassés. L’équipe « Go à vélo II – CSBJ  » ainsi que les membres du 
personnel de l’école Bon-Pasteur invitent tous les élèves ainsi que leur famille à bouger en grand 
nombre pendant et après le défi « Lève-toi et Bouge  ». 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 
  et responsable du défi « Lève-toi et bouge 2015  » 
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Spectacle d'Acrogym 

Dans le cadre du cours d’éducation physique, les élèves de 5e et de 6e année ont présenté un 
spectacle d’acrogym à tous les élèves de l’école. Les acrobaties, les pyramides humaines, les 
chorégraphies et les éléments gymniques étaient au rendez-vous. Ces élèves ont travaillé très 
fort au cours des mois de mars et d'avril afin de présenter un spectacle de qualité à l’ensemble 
de l’école. Malgré de nombreuses difficultés rencontrées, les élèves ont été en mesure de les 
surmonter pour nous offrir de solides performances. 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 
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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! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Vernissage des petits artistes en herbe 

À l’occasion du Gala Entrepreneurial de l’école qui s’est tenu le 20 mai dernier, les élèves des 
deux classes du préscolaire ont fait un vernissage. Ils ont présenté les œuvres d’art inspirées de 
grands artistes comme Van Gogh, Salvador Dali, Picasso, Monet, Keith Haring, Laurel Burch, 
Modigliani et Paul Klee. 

Ce projet leur a permis de développer leur créativité et leur ouverture sur le monde. Les élèves 
ont travaillé fort et surtout ont fait preuve de beaucoup de talent. 

Félicitations les petits artistes ! 

 

Source : Mmes Anne-Marie Roberge et Laura Houde, enseignantes 
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Dévoilement des Prix CSBJ, édition 2015 

C’est lors d’une séance extraordinaire, tenue le 3 juin 2015, que la présidente du conseil des 
commissaires, Mme Lyne Laporte Joly, dévoilait les récipiendaires des Prix CSBJ, édition 
2015. 

 

Prix Partenariat établissement, famille et communauté 

Le Prix Partenariat établissement, famille et communauté a été décerné à l’école Bon-
Pasteur pour son projet « Les petites maisonnettes littéraires » qui consiste à étendre la couleur 
école « la lecture », au-delà des murs de l’école. Ils veulent permettre au plus grand nombre de 
personnes possible, peu importe la classe sociale de la communauté, d’avoir accès, gratuitement, 
à la lecture en tout temps et en tout lieu. 

La maison a été préalablement dessinée et conçue (les plans de coupe) par le conjoint d’une 
enseignante. Par la suite, des élèves du Centre de formation générale des adultes de la Baie-
James ont élaboré un croquis de leur maisonnette, prévu les matériaux et les étapes de 
construction de leur maisonnette. Chacune est unique en son genre car aucun plan n’est pareil. 
À la suite de la fabrication de ces dernières, les élèves de l’école Bon-Pasteur les ont récupérées 
(une par classe) afin de les décorer (peinture et vernis) et s’assurer de leur installation dans les 
endroits de la communauté ciblés par le projet (cours d’écoles primaires et parcs municipaux). 

Félicitations ! 
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Prix Initiative pédagogique 

Le Prix Initiative pédagogique a été décerné à Mmes Isabelle Lavertu et Marie-Ève Côté 
ainsi qu’aux élèves de 6e année pour leur projet « Les Ding Dong d’anglais et d’art dramatique 
des élèves de sixième année » qui consiste à combiner l’art dramatique, le français et l’anglais 
afin de créer une œuvre qu’ils appellent un Ding Dong.  

L’élément déclencheur a été la lecture du livre Ding Dong qui regroupe plusieurs petites 
histoires humoristiques. Celles-ci racontent toujours, mais de façons différentes, la vente de 
chocolat pour un projet scolaire quelconque par des jeunes du primaire. Les  enseignantes 
responsables du projet voulaient que les élèves aient du plaisir à inventer des textes ainsi qu’à 
interpréter de façon bilingue un sketch inspiré du livre écrit par Robert Soulière. Ce projet 
différent est une belle façon de promouvoir la créativité. 

Félicitations ! 

 

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 

 

 

 

 

 

 



 

Madame Gaëtane Arseneau reçoit le Prix de l'ordre du 
mérite scolaire 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Baie-James a tenu, le 3 juin 2015, 
une séance extraordinaire au cours de laquelle la présidente, Mme Lyne Laporte Joly, a dévoilé 
la récipiendaire du Prix de l’ordre du mérite scolaire. 

 

Chapeauté par la Fédération des commissions scolaires du Québec, ce prix honore une personne 
qui a contribué de façon spéciale à l’avancement de l’éducation, et plus particulièrement, à la 
promotion et au progrès de la Commission scolaire. 

 

Ce prix a été décerné à une personne qui répondait aux critères de sélection suivants : 

• s’être impliquée bien au-delà de sa tâche dans le domaine de 
l’éducation au niveau politique, professionnel ou bénévole ; 

• avoir participé d’une façon spéciale au développement et à la 
promotion de l’éducation ; 

• avoir réalisé une œuvre en éducation dont les qualités de base 
étaient le rayonnement, l’originalité et la portée régionale 
(médaille d’argent). 

 

Lors de cette occasion, la présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
Mme Josée Bouchard, a tenu à souligner, par visioconférence, l’impressionnante feuille de route 
de cette récipiendaire. 

 

Femme de cœur et de passion, nul doute que la candidature de Mme Arseneau a fait l’unanimité 
au sein des membres du comité de sélection. Mme Bouchard a profité de cet instant pour lui 
adresser ses plus sincères félicitations. 

…/ 
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Mme Lyne Laporte Joly, présidente de la Commission scolaire de la Baie-James, a procédé à la 
remise de la médaille d’argent du Prix de l’ordre du mérite scolaire à Mme Gaëtane 
Arseneau, retraitée de l’éducation, pour l’ensemble de sa carrière au sein de la Commission 
scolaire. Les membres du conseil des commissaires ont ensuite adopté une motion de 
félicitations à son égard. 

 

Félicitations à Mme Gaëtane Arseneau, médaillée d’argent de l’Ordre du mérite scolaire ! 

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 

 

 
Dans l’ordre habituel, Mme Gaëtane Arseneau et Lyne Laporte Joly 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le recrutement du personnel : comme une grande 
séduction 

Depuis de nombreuses années, le Service des ressources humaines participe activement à des 
salons de l’emploi afin de recruter des enseignantes et des enseignants ayant le désir de relever 
le défi de travailler sur notre très beau territoire. 

Accompagné d’une personne différente à chaque occasion, M. Mario Tessier, directeur du Service 
des ressources humaines, fait la démonstration des nombreux avantages à se joindre à notre 
personnel dévoué à la cause de la réussite des jeunes. Dans nos établissements, plusieurs 
enseignantes et enseignants ont été recrutés par notre présence à ces salons. Et pour beaucoup, 
cette opération aux allures d’une grande séduction a été l’élément déclencheur qui leur a permis 
d’entreprendre une carrière prometteuse dans un milieu stimulant et accueillant. 

 

Source : Mario Tessier, directeur du Service des ressources humaines 

 

   
Mario Tessier, accompagné dans l’ordre habituel, de Annie Beaupré à l’UQAC, 

Hélène Therrien à l’UQTR 
et Isabelle Julien à l’Université Laval 

 
De gauche à droite, Hélène Therrien, Mario Tessier et Karine Rondeau 

au Salon de l’emploi à Chibougamau 
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Finissants et prévention! 

Qu’ils soient finissants du primaire ou du secondaire, notre objectif est d’aider nos jeunes à bien 
se préparer pour les étapes futures de leur vie. 

C’est pourquoi le comité Prévention Dépendances, où siègent plusieurs organismes œuvrant 
auprès des jeunes, a mis sur pied le projet « Trousse des finissants ». 

En premier lieu pour les finissants de cinquième secondaire 

Dans la semaine précédant le bal, tous les jeunes finissants de cinquième secondaire de l’école 
secondaire La Porte-du-nord, ont reçu une trousse contenant divers objets liés à la prévention en 
matière de consommation d’alcool et de drogues, à la protection lors des relations sexuelles ainsi 
que pour toutes autres situations potentiellement à risques. Elle contient également diverses 
informations et des numéros d’urgences liés à plusieurs problématiques. 

Cette trousse leur a été remise lors d’une activité de prévention et d’information où ont été 
abordés différents sujets en lien avec le matériel contenu dans celle-ci. Prenons par exemples : 
la conduite avec les facultés affaiblies, le « calage » d’alcool, l’importance de l’hydratation, les 
relations sexuelles (protection et consentement), la sensibilisation au sujet d’Internet (respect de 
la vie privée, photos et vidéos). Évidemment, nous mentionnons aux jeunes que le meilleur 
moyen de ne pas courir de risque est l’abstinence. Toutefois, sachant que certains se risquent 
quand même, nous travaillons dans une optique de réduction des méfaits. 

De plus, cette année, des trousses ont également été préparées pour les élèves finissants des 
écoles de Radisson, de Lebel-sur-Quévillon, de Matagami et de Chapais. 

Ce beau projet nécessite évidemment un budget. Nous désirons donc remercier le CRSSS de la 
Baie-James pour sa participation financière, ainsi que MAXI pour la commandite des bouteilles 
d’eau. Celles-ci étaient disposées sur les tables lors de la soirée du bal des finissants pour 
rappeler l’importance de l’hydratation lorsque l’on consomme de l’alcool.  

 
…/ 
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Ainsi que pour les finissants de sixième année 

TROUSSE DES FINISSANTS DE 6e ANNÉE 

Étant donné l’âge des élèves, nos objectifs étaient différents. Tout au long de leur primaire, les 
jeunes ont développé des valeurs qui leur serviront tout au long de leur secondaire. Nous avons 
réalisé notre trousse en nous basant sur les thèmes suivants : estime de soi, persévérance, effort 
et orientation. Des objets représentants chacune de ces valeurs se retrouvent dans la trousse. 

Tout d’abord, un diamant pour symboliser l’estime de soi. Le diamant est signe de perfection, il 
arbore différentes facettes ce qui rend chaque individu unique. Ensuite, le mousqueton pour 
figurer l’escalade des différents échelons qu'ils gravissent tout au long de leur primaire et ceux à 
venir. Et puis, la graine qui personnifie tous les efforts fournis au primaire et qui porteront fruit 
tout au long de leur cheminement scolaire. Finalement, la boussole signe d’orientation autant 
dans la vie scolaire que dans leur choix de vie personnelle.  

Cette trousse leur sera donnée lors de la remise des diplômes. Celle-ci a été réalisée par trois 
éducatrices spécialisées soit Mmes Guylaine Barrette, école Vatican II, Rahamathou Coulibaly, 
école Notre-Dame-du-Rosaire et Marilyn Plourde, école Bon-Pasteur. Nous tenons à remercier 
tout spécialement les femmes de L’AFEAS qui ont confectionné les pochettes bénévolement. 

 
 

Source : Mélanie Gagnon, technicienne en éducation spécialisée 

 

 

 

 

 

 



 

À la poursuite de ses rêves sportifs  

Le 6 juin dernier, Maxime Dallaire, une élève de 2e secondaire de l’école La Taïga, s’est 
démarquée avec une splendide performance au Championnat scolaire provincial en athlétisme 
du RSEQ, présenté à l’école secondaire l'Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine dans la région 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Cette élève énergique a obtenu la médaille d’or au lancer du poids, avec une distance de 10 m et 
70 cm ainsi que la médaille d’argent au lancer du disque, avec une distance de 25 m et 56 cm.  

Depuis maintenant trois années consécutives, Maxime gagne une médaille d’or aux jeux 
provinciaux. Cette année, elle a dépassé le standard canadien dans sa catégorie pour le lancer 
de poids et elle participera au Championnat canadien junior d’athlétisme à Ste-Thérèse les 8 à 9 
août 2015. 

Félicitations Maxime! 

 

Source : Suzanne Lapointe, enseignante et technicienne en loisirs et sports 

 

  

 

 

 

 

 

22 juin 2015 
 

ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

 


