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Journée Portes ouvertes au 1er cycle 

Mercredi le 25 février 2015 a eu lieu, dans les classes du 1er cycle de l'école Galinée, une visite 
Portes ouvertes sous forme d'un «  5 à 7  ». 

De 17 h à 19 h, les membres de la famille des élèves du 1er cycle étaient invités à venir explorer 
la classe de leur enfant. Parents, grands-parents, sœurs et frères ont été invités pour l'occasion. 
Ces derniers ont pu découvrir les différents projets réalisés, les créations d’arts plastiques, le 
matériel utilisé et encore plus. 

Les enfants ont été très heureux à l’idée de présenter leur classe. Du jus et du café ont été servis 
tout au long de la soirée. 

 

Source : Mireille Lizotte, Christine Gagné et Mélanie Lebeau (enseignantes au 1er cycle) 
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En raquettes à la montagne 

Qui a dit qu’un peu d’air frais agrémenté des rayons du soleil du mois de mars seraient 
bienfaiteurs? C’est Matthew Guillemette, technicien en éducation spécialisée  au Centre de 
formation générale des adultes. 

Le 18 mars dernier, il a permis aux élèves de Chibougamau de s’adonner aux plaisirs de la 
raquette printanière, de s’aérer le cerveau, et surtout après quelques efforts, de vaincre la 
montagne. Souhaitons que cette activité physique inspire les élèves à relever leur défi 
académique. Une chose est sûre, ils ont aimé l’expérience et en redemandent. 

Rendez-vous pour une autre sortie dans quelques semaines. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Gala Méritas de la ligue de hockey cosom 

Le 13 mars dernier se tenait le Gala Méritas de la ligue de hockey cosom de l’école Bon-Pasteur. 
Lors de cet événement, plusieurs élèves ont été honorés dans différentes catégories. Les élèves 
méritants se sont vus remettre un certificat afin de souligner leurs réalisations. De plus, les 
joueurs sélectionnés sur l’équipe étoile ont participé à un tournoi qui s’est déroulé le 19 mars 
dernier à l’école secondaire La Porte-du-Nord.  

Voici la liste des gagnants : 

 

Joueur participation : Didier Pilon 
Joueuse participation : Justine Pelletier 
Meilleur esprit sportif : Lorie Fortin 
Recrue de l’année : Simon Allard 
Joueur le plus discipliné : Zachary Laprise 
Joueur qui s’est le plus amélioré : Joël Moreau 
Joueur le plus utile à son équipe en saison régulière : Zachary Laprise 
Joueur le plus utile en séries éliminatoires : Thomas Létourneau 
Meilleur gardien de but en saison régulière: Frédérick Marcil 
Meilleur gardien de but en série éliminatoire : Anthony Lajoie 
Meilleur capitaine d’équipe : Rebecca Racine 
Élève-athlète par excellence : Sonny Duchesne 
 
Équipe ayant terminée au premier rang en saison régulière Les Oranges : Thomas 
Létourneau (capitaine), Didier Pilon, Lorie Fortin, Cédrick Fortin, Zachary Bluteau et Anthony 
Lajoie 
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Équipe championne Les Oranges : Thomas Létourneau (capitaine), Didier Pilon, Lorie 
Fortin, Cédrick Fortin, Zachary Bluteau et Anthony Lajoie 

 
Équipe la plus disciplinée Les Turquoises : Rebecca Racine (capitaine), Guillaume Jacob, 
Zachary Laprise, Sonny Duchesne, Zachary Laprise et Julien Bouliane 

 
Équipe la plus améliorée Les Verts : Kristopher Taillefer (capitaine), Joël Moreau, Anthony 
Simard, Justine Pelletier, Louis-Philippe Verreault et Lee-Ann Tremblay 

 
Équipe étoile : 

Gardiens de but : Anthony Lajoie et Frédérick Marcil  

Joueurs : Zachary Laprise, Kristopher Taillefer, Justin Lajoie, Rebecca Racine, Thomas 
Létourneau, Guillaume Jacob et Cédric Tremblay 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant spécialiste en éducation physique et responsable de la LHC 



 

Les élèves de maternelle des écoles Notre-Dame-du-
Rosaire et Bon-Pasteur vivent une expérience digne des 
Olympiques 

Le 20 février dernier, dans le cadre de leur cours d'éducation physique, les élèves de maternelle 
des écoles Notre-Dame-du-Rosaire et Bon-Pasteur ont eu la chance de participer à la 2e édition 
des Olympiades d'hiver. Lors de cette journée, les élèves participaient à quatre épreuves 
individuelles et à deux épreuves d'équipe. Les épreuves individuelles étaient: le patinage de 
vitesse, l'escalade, la luge et le biathlon. En ce qui concerne les épreuves d'équipe, il s'agissait 
du hockey et du curling. Ces différentes épreuves ont permis aux élèves de dépasser leurs 
limites et de montrer tout leur savoir-faire. Malgré les modifications apportées en raison de la 
température glaciale, l'expérience fut très appréciée de la part des élèves et des parents 
présents. 

L'activité a été réalisée grâce à la collaboration des parents et des enseignantes de maternelle: 
Mesdames Anne-Marie Roberge, Laura Houde et Caroline Bouchard. 

Voici les résultats pour les différentes épreuves individuelles :  

Épreuve Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze 
 Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille 

Patinage de 
vitesse 

Xavier 
Gagnon 

Alyson 
Tremblay 

Levy 
Matoush-

St-Cyr 
Maélie 

Bradette Ludovic Fiola Éloïse 
Gaudreault 

Luge 
Romain 
Prévost 
Gravel 

Audrey 
Pelletier 

Levy 
Matoush-

St-Cyr 
Alyssa 
Pageau Zack Kenty Rebecca 

Desmeules 

Escalade Félix 
Paquette 

Kora-Lee 
Néron 

Simon 
Plourde 

Maélie 
Bradette Raphaël Cyr Agathe 

Boivin 

Biathlon Félix 
Paquette 

Alyson 
Tremblay 

Levy 
Matoush-

St-Cyr 
Maélie 

Bradette 
Nathaniel 

Petagumskum 
Agathe 
Boivin 

 

Patinage de vitesse (garçon et fille) 
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Luge (garçon et fille) 

  
Escalade (garçon et fille) 

  
Biathlon (garçon et fille) 

  
Voici les équipes gagnantes pour les épreuves d'équipe : 

Hockey féminin : Delphine Roy, Kora-Lee Néron, Sarah Girard, Maélie Bradette, Simone St-
Laurent, Rebecca Desmeules, Alyson Tremblay, Lauryan Giroux et Olive Brodeur. 

 
 

 

 

 



 

Curling féminin : Delphine Roy, Kora-Lee Néron, Sarah Girard, Maélie Bradette, Simone St-
Laurent, Rebecca Desmeules, Alyson Tremblay, Lauryan Giroux et Olive Brodeur  

 
Hockey masculin : Ludovic Fiola, Philippe Hogue, Mathis Lalancette, Emmanuel Petawabano, 
Jason Audet, Raphaël Cyr, Levy Matoush-St-Cyr, Isaac Caouette, Louis-Alexandre Lanctôt et 
Alexys Lapointe 

 
Curling masculin : Thomas Goulet, Alexandre Jobin, Cédrick Lefrançois, Zadkiel Pichette-
Rodriguez, Philippe Bélanger, Thomas Dubois Cauchon, Zack Kenty, Antoine Morin, Romain 
Prévost Gravel, Simon Plourde et Alexis Dubois-Laprise 

 
 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 

 

 

 

 



 

La CSBJ fait bonne figure aux épreuves uniques de juin 
2014 

Chaque année, les élèves de fin du 2e cycle du secondaire sont soumis à des épreuves uniques du 
Ministère. À la Commission scolaire de la Baie-James, en juin 2014, ce sont onze épreuves 
uniques qui ont été administrées aux élèves dans différentes matières, soit histoire et éducation 
à la citoyenneté, mathématique et science et technologies ou applications technologiques et 
scientifiques de 4e secondaire ainsi que français, langue maternelle, et anglais, langue seconde, 
de 5e secondaire. Ces épreuves uniques servent à évaluer les apprentissages dans les matières 
obligatoires aux fins de sanction des études.  

À la suite de la diffusion des résultats aux épreuves uniques de juin 20141 par le Ministère, nous 
sommes fiers de constater que la Commission scolaire de la Baie-James se classe au 7e rang 
parmi les organismes scolaires dispensant l’enseignement en français avec un taux de réussite 
de 89,4 % comparativement à un taux de 84,3 % pour le secteur public. Nous sommes donc en 
mesure de constater que nos élèves réussissent bien aux épreuves uniques imposées par le 
MELS. 

Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence le travail remarquable des équipes-écoles qui 
déploient des actions afin d’amener les élèves à bien réussir. Pensons, entre autres, aux 
communautés de pratique qui se développent afin d’amener les enseignants à partager leur 
expertise avec leurs collègues, aux perfectionnements offerts par les professionnels sur les 
différents programmes de formation et sur l’évaluation des apprentissages, à l’accompagnement 
particulier offert aux élèves du 2e cycle du secondaire par leur direction et leurs enseignants afin 
de s’assurer que tous aient les meilleures chances possibles d’obtenir leur diplôme, à la 
récupération et aux mesures de soutien offertes aux élèves en difficulté. De plus, nous ne 
pouvons passer sous silence le soutien des parents en ce qui a trait à la réussite scolaire de leurs 
enfants et aux efforts des élèves eux-mêmes. Bref, un travail d’équipe qui porte fruit et qui 
mérite d’être souligné. 

Pour terminer, il semble à propos de faire une mention spéciale aux écoles secondaires Le Delta 
de Matagami et La Porte-du-Nord de Chibougamau qui ont obtenu des taux de réussite 
respectifs de 95,9 % et de 94,6 %. On parle ici de taux de réussite supérieurs à celui du secteur 
public. 

La Commission scolaire de la Baie-James encourage toutes les équipes-écoles et tous les jeunes 
à poursuivre leur excellent travail et leurs efforts et, ainsi, favoriser la réussite et la diplomation 
du plus grand nombre. 

1  Résultats aux épreuves uniques de juin 2014 
 http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/examens-et-epreuves/resultats-aux-epreuves-uniques-de-juin-2014/ 

Source : Bianca Tremblay, directrice du Service des ressources éducatives et des services complémentaires 
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Des cartes de prompt rétablissement 

Dans le cadre du cours d'anglais en 3e année à l'école Saint-Dominique Savio, nous avons lu un 
bout de l'histoire « Judy Moody The doctor is in ».  Cette histoire nous parlait de Judy qui 
voulait tant être malade pour ne pas aller à l'école et rester à la maison. Cependant, lorsqu'elle 
a vraiment été malade, elle trouvait le temps très long. 

Par la suite, nous devions rédiger une carte de prompt rétablissement à Judy. À la place, pour 
rendre la tâche plus concrète pour les élèves, nous avons décidé de faire de belles cartes pour 
égayer les journées des personnes anglophones hospitalisées à l'Hôpital de Chibougamau. 

C'est avec plaisir que nous leur enverrons une bonne vingtaine de cartes colorées. 

 

Source : Anne-Sophie Marcotte, auteure 
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