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Une exposition de monstres 

Afin de souligner la fête de l’Halloween, les élèves du 1er cycle de l’école Galinée ont tenu une 
exposition de monstres tout droit sortis de leur bac de recyclage.  

Chaque enfant devait fabriquer, avec l’aide de leurs parents, un monstre à partir d’objets 
recyclés. Ils devaient choisir des matériaux provenant de leur bac de recyclage et les coller. Par 
la suite, ils pouvaient les peinturer et les décorer. Les élèves ont fait preuve d’une grande 
imagination. 

Lors de l’exposition, les élèves ont eu la chance de présenter leur chef-d’œuvre aux autres élèves 
et au personnel de l’école ainsi qu’à de nombreux parents présents pour l’occasion. Ils étaient 
très fiers de leur travail. 

 

Source : Christine Gagné, enseignante (1re année), Mélanie Lebeau, enseignante (1re et 2e année) et Christine 
André, enseignante (2e année) 
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Une visite honorable à Radisson 

Le 11 novembre dernier, nous recevions la visite de M. Roméo Saganash à l’école Jacques-
Rousseau. Plus tôt durant l’année, M. Saganash organisait un concours de dessin afin de 
paraître sur la couverture de ses cartes de Noël qui seraient envoyées à l’approche des Fêtes. 

C’est avec une grande fierté que Caleb Esquivel-Fortin, élève de 1re année, remporte les 
honneurs parmi plus de 354 dessins reçus de partout en Abitibi-Témiscamingue-Baie-James-
Nunavik-Eeeyou. Il a donc reçu des mains de M. Saganash lui-même, un sac à dos aux couleurs 
du Parlement canadien ainsi que des livres de littérature jeunesse d’auteurs québécois. 

Notons aussi la présence d’une des trois finalistes à notre école. Il s’agit de Laura-Lee Girard, 
élève de 3e année. Son dessin s'est distingué également du lot. Pour cette raison, tout comme 
Caleb, elle s'est mérité un sac à dos aux couleurs du Parlement canadien ainsi que des livres de 
littérature jeunesse d’auteurs québécois. 

Bravo à nos deux artistes! 

 

Source : Geneviève Côté Méthot, enseignante au préscolaire et 1re cycle 
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La Bibitte mobile au service de garde 

Le service de garde l’Étoile filante a reçu, le 10 novembre dernier, M. Pierre-Olivier Ouellet, de 
« La Bibitte mobile ». Il est le fondateur de l’entreprise et surtout un des plus grands maniaques 
d’entomologie de la province. Il a commencé à collectionner les insectes vers l’âge de 11 ans 
après avoir observé une « bibitte » qu’il trouvait bien belle, mais sans savoir ce que c’était.  
Après s’être renseigné sur Internet et en avoir appris plus en la matière, il commença à 
collectionner les insectes pour ne jamais s’arrêter. Après 11 ans, et plus de 20 pays visités, il 
possède maintenant une magnifique collection de plus de 5 000 spécimens, dont plusieurs 
viennent de différents pays. 

« La Bibitte mobile » offre un service de vulgarisation de l’entomologie, et autres branches de la 
nature, auprès des écoles du primaire et du secondaire, des services de garde, des CPE, des 
CHSLD, des camps d’été, des fêtes d’enfants, des services des loisirs ou autres organisations, et 
ce, sous le format de conférences, d’animations et d’ateliers interactifs dans la province entière. 

Les enfants du service de garde ont tripé! Ils étaient émerveillés, leurs yeux pétillaient. Ils ont 
eu la chance de prendre des insectes dans leurs mains tels que la mante religieuse, un scorpion, 
etc. Ils ont également caressé un reptile. Ce fut une expérience magique qui restera graver dans 
la mémoire des enfants. Peut-être plus tard aurons-nous de futurs entomologistes? 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 
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Esprit critique et choix éclairés au CFGA à Matagami 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de l’orientation 2014, un atelier a eu lieu le 6 novembre 
dernier au Centre de formation générale des adultes de la Baie-James. L’équipe d’Exéko, en 
collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie, a proposé des ateliers 
participatifs ayant pour thèmes l’esprit critique et l’importance de faire des choix éclairés. Les 
ateliers idAction à Matagami ont permis aux élèves de réfléchir, de débattre et de définir eux-
mêmes les concepts de leadership et d’autonomie de choix, dans un esprit de coconstruction des 
savoirs. Les objectifs poursuivis par ce projet étaient de motiver et d’engager les jeunes dans 
leur cheminement scolaire et professionnel et ultimement de favoriser leur persévérance 
scolaire. Nous pouvons témoigner du succès de ce projet par la participation des élèves, des 
professeurs et des intervenants du milieu qui sauront reprendre et appliquer ces notions au 
quotidien, afin d’assurer le prolongement de cet exercice intellectuel. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
Hélène Gingras, Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 
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Une nouvelle équipe de hockey 

L’école secondaire La Porte-du-Nord a mis en place une nouvelle activité parascolaire 
compétitive mixte. Il s’agit du hockey scolaire sans contact dans la catégorie juvénile. Les 
Faucons jouent dans la division 3B, division qui compte 10 équipes dans le réseau de sport 
étudiant du Saguenay Lac St-Jean. 

L’objectif principal de cette activité est d’offrir une activité sportive mixte, complémentaire au 
programme compétitif des Faucons. Chaque athlète fait préalablement partie des options 
éducation physique, football et volleyball  de la Porte-du-Nord. L’équipe compte 22 joueurs 
(garçons et filles) de la 3e à la 5e secondaire. Pour les garçons, cette activité est un outil de plus 
pour accroître la persévérance  scolaire et maintenir le niveau de motivation académique entre 
les deux saisons de football. 

Lors du premier tournoi à Roberval, les Faucons ont bien fait avec une fiche d’une victoire et 
une défaite. 

Après le premier d’une série de 4 tournois, les Faucons occupent le 5e rang au classement 
général. 

 

Source : Serge Bouchard, enseignant en éducation physique 
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Les médiateurs à Notre-Dame-du-Rosaire 

Cette année encore, il y a des médiateurs dans la cour de récréation afin d'aider de façon 
pacifique les élèves à bien gérer leurs conflits. 

Voici les commentaires de nos médiateurs : 

« Je les aide à régler leurs conflits, donc il y a moins de violence. » - Nahomy 

« Les plus jeunes vont avoir le goût de devenir des médiateurs. » - Gabrielle 

« Ça nous sert d'expérience personnelle pour régler nos propres conflits. » - Maïna 

« J'aide les plus jeunes et ça leur sera utile plus tard. » - Bastien 

« Nous sommes un modèle pour les plus petits. » - Daphné 

« Notre expérience nous sert aussi à la maison. » - Alexandre 

« On aide à faire diminuer les conflits. » - Kelly-Anne 

« On leur montre que c'est important de régler nos conflits pour garder nos amis. » - Léa 

« Les médiateurs aident à faire diminuer le nombre de conflits. »  Jonathan 

 

Source : Nathalie Parent, TES 
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