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Agissons en masse 

Dans la semaine du 29 septembre au 3 octobre se tenait la première édition de la Semaine 

Agissons en masse. Cette semaine visait à prévenir et à lutter contre la violence et 

l’intimidation à l’école et à favoriser l’adoption au quotidien de comportements empreints de 

civisme. Elle donne également le coup d’envoi à notre plan de lutte 2014-2015 à travers duquel 

plusieurs actions seront mises en place afin de lutter contre l’intimidation et de prévenir la 

violence à l’école. Lors de la mise à jour de notre plan de lutte 2014-2015 en mai dernier, nous 

avons pensé à tenir cette semaine afin de sensibiliser tôt les enfants à cette problématique 

grandissante et de s’assurer d'une visibilité aux efforts qui sont déployés depuis quelques 

années à notre école. 

Lors de cette semaine, plusieurs activités ont eu lieu. En collaboration avec l’animatrice de vie 

spirituelle et d’engagement communautaire, une intervenante en travail social de la santé, 

l’animatrice école en santé et l’éducatrice spécialisée responsable du plan d’action en matière de 

violence à l’école, une programmation des plus intéressantes a été présentée aux enfants : 

ateliers de sensibilisation, kiosque, journée rose (couleur thématique de la journée contre la 

violence à l’école, valorisation des comportements empreints de civisme à partir de la visibilité 

des blazons roses, message quotidien des médiateurs au télévox afin de promouvoir certains 

comportements, animation de lecture en lien avec la semaine thématique, etc. De plus, les 

enfants recevront des coins-coins thématiques avec lesquels ils pourront s’amuser à faire des 

choix et où ils découvriront de nouvelles stratégies afin de vivre dans le respect et l’harmonie. 

 

Source : Sonia Caron (directrice), Nathalie Parent (éducatrice spécialisée), Kim Marion (AVSEC), Justine 

Henry (animatrice École en santé) et Annie Audet (travailleuse sociale) 
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Harmonie Polaire 

Le service de garde « Harmonie Polaire » de l’école Vatican II offre la chance aux jeunes de la 

maternelle à la 6e année de grandir dans un milieu qui leur est familier par un programme 

d’activités variées.  

 L’enfant apprend à développer sa coordination au rythme de la musique avec les cours de 

Zumba; 

 L’enfant qui pratique le multisport développe l’esprit d’équipe; 

 L’enfant qui pratique la boxe éducative apprend la discipline et le dépassement de soi;  

 L’enfant qui est inscrit au Club Fy apprend à développer son habileté et sa 

synchronisation tout en s’amusant.  

 L’enfant qui a une ouverture sur le monde peut s’inscrire à des cours d’espagnol. 

Toutes ces activités sont offertes sur une base volontaire tout en s’amusant, et ce, dans un 

climat d’HARMONIE POLAIRE. 

 

Source : Josée Roy, éducatrice au service de garde 
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Les élèves du CFGA aux portes ouvertes 2014 du CFPBJ 

Le 21, 22 et 23 octobre dernier, ce tenait à Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami les 

Portes ouvertes du Centre de formation professionnelle de la Baie-James. C’est environ 20 élèves 

de la formation générale adultes des différents secteurs qui se sont déplacés afin d’explorer et en 

connaître davantage sur les métiers offerts par la formation professionnelle sur le territoire.  

L'équipe du CFGA Baie-James était aussi présente lors de ces Portes ouvertes. En effet, il arrive 

régulièrement que certains élèves doivent passer par l’éducation des adultes pour accéder à la 

formation professionnelle. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Activités parascolaires compétitives 

Dans les catégories atomes, cadettes et juvéniles, quatre-vingt garçons ont participé aux trois 

ligues de football scolaire offertes cet automne par le RSEQ Saguenay-Lac-St-Jean.  

En volleyball, ce sont soixante-six filles qui participeront aux différents tournois du RSEQ dans 

les catégories benjamines, cadettes et juvéniles. De plus, l’école secondaire La Porte-du-Nord 

accueillera au mois de mars 2015, pour la toute première fois de son histoire, le championnat 

régional scolaire de volleyball dans la catégorie juvénile. 

Afin de diversifier son offre parascolaire compétitive, l’école secondaire La Porte-du-Nord aura 

son équipe de hockey scolaire dès cet automne. Nous ferons partie de la catégorie juvénile en 

division 3B, ce calibre s’adresse aux garçons et aux filles de la 3e à la 5e secondaire. C’est une 

ligue de hockey sans contact et il y aura quatre tournois au cours de l’année. 

Tout comme le football et le volleyball, les élèves inscrits au hockey parascolaire devront avoir 

un comportement exemplaire pour participer à chacun des tournois. 

 

Source : Serge Bouchard, enseignant en éducation physique 
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Le défi « Relais Action, on Marche! - édition 2014 » 

Ce n'est plus un secret pour personne. Les employés du Centre administratif participent au défi 

« Relais Action, on Marche! » depuis sa création en 2010. Ce défi propose aux participants 

d’accumuler individuellement ou en équipe et à leur rythme, des kilomètres de marche ou des 

kilomètres transformés à la suite d'activités à l’extérieur (en plein air) pour atteindre leur 

objectif. 

Après avoir réalisé « in extremis » un défi de taille en 2013 avec le périple Vers le SUD (4 500 

kilomètres), l'équipe du Centre administratif a été très audacieuse cette année en choisissant un 

parcours de 4 900 km en direction de Mexico City. Définitivement, l'équipe préfère le chaud 

soleil du Mexique à la température un peu plus frisquette du Nord-du-Québec. 

Un défi de taille encore cette année, me direz-vous? Sachez que rien n'arrête les employés du 

Centre administratif. Ils étaient déterminés à prendre part à cette aventure qui a débuté le 

samedi 13 septembre pour six semaines se terminant le 24 octobre 2014. Pour eux, cette activité 

souligne le début de l'automne et devient une source d'énergie importante avant la période 

hivernale. Bien que « dame nature » ait semblé bouder les participants, ils ont tout de même 

maintenu le cap sur leur objectif, déterminés à performer encore plus cette année.  

Vous voulez connaître le résultat final? 

Croyez-le ou non, l'équipe du Centre administratif a atteint son objectif en parcourant un grand 

total de 4 926,5 km soit une moyenne de 821 km par semaine comparativement à 750 en 2013 

et 762 en 2012.  

Les gens sont très heureux de cette réussite et tiennent à souligner la performance 

exceptionnelle du couple « Provencher-Thibeault » qui s'est donné à fond dans un projet 

personnel faisant en sorte de contribuer plus que positivement à ce défi de groupe par la même 

occasion. Ce couple a vraiment fait une différence dans le résultat final. À lui seul, il a parcouru 

la distance de 1 078 km, soit 22 % de la distance totale. 

Merci et vous demeurez dans l'équipe! 

Je tiens également à souligner que Lucie Morin, chef de l'équipe du Centre administratif depuis 

les touts débuts, a été honoré lors de l'activité de clôture du défi « Relais Action, on Marche! - 

édition 2014 » pour sa créativité, son dynamisme et sa persévérance au sein de l'équipe qu'elle 

mène à destination de main de maître. 

Merci Lucie!  

 

…/ 
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En résumé, bien que les deux dernières années aient été un peu plus difficiles, les employés du 

Centre administratif et leur famille reviendront « en feu »  l'an prochain avec l'objectif ultime de 

se dépasser encore plus. L’importance d’être physiquement actif pour faire de leur santé un 

mode de vie prend tout son sens avec des défis comme ceux-là. 

Félicitations la gang! 

L'important, c'est de bouger… à l'extérieur! 

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 

 



 

 


