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Nous pédalerons à Galinée 

Grâce à la participation d'un groupe de citoyens de Matagami à la Grande Boucle 2014 du 

Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL), l'école Galinée est maintenant propriétaire de 20 vélos 

stationnaires et de 30 équipements complets de ski de fond. 

C'est donc un don total de 13 300 $ que la Grande Boucle redonne aux élèves de l'école. Cette 

activité, qui découle du GDPL, demande aux « boucleurs » d'amasser des fonds afin de redonner 

aux écoles pour le renouvellement de leurs équipements sportifs. Ces nouvelles acquisitions 

seront exploitées par le personnel de l'école pour maintenir de saines habitudes de vie comme le 

triathlon annuel de l'école. 

Merci aux  « boucleurs » de Matagami!" 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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L'école Le Filon change la face de la santé masculine 

Le vendredi 29 novembre 2014, l’école secondaire Le Filon de Chapais a tenu une journée 

d’activité spéciale dans l’école. Afin d’apaiser la froideur du début de l’hiver, le conseil d’élèves a 

organisé une journée pyjama où était offert du réconfortant chocolat chaud. En tenant compte 

de la date de cette journée spéciale, les élèves ont tenu à joindre l’utile à l’agréable en  

contribuant, à leur façon, à la tendance Movember. Les dons ont été amassés grâce au 

photomaton qui a laissé la place à de nombreuses photos de jeunes moustachus, ainsi qu’avec la 

vente des très populaires cupcakes, le fruit d’une collaboration avec les jeunes du cours de projet 

personnel d’orientation. Une cinquantaine de dollars ont été amassés afin d’aider Movember 

Canada, un organisme de bienfaisance visant à améliorer la santé masculine notamment grâce 

aux recherches sur le cancer de la prostate, le cancer testiculaire ainsi que la santé mentale. 

Jocelyn Bouchard, un enseignant de l’école à qui la cause tenait à cœur, a choisi de doubler le 

montant récolté par l’école et de couper sa moustache portée fièrement tout le long du mois de 

novembre afin de soutenir la cause. 

Félicitations à tous les élèves et à tout le personnel de l’école Le Filon! 

 

Source : Jocelyn Bouchard, enseignant 
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Un beau cadeau de Noël à Matagami 

Le 2 décembre dernier, les élèves du CFGA secteur Matagami ont eu le privilège de se joindre à 

l’école secondaire Le Delta afin d’assister à la conférence de M. Pierre Lavoie. L’engagement 

était le message principal de sa conférence. En nous racontant son parcours, nous avons pu le 

connaître davantage et cela nous a également permis de constater qu’en « mettant la switch à 

on » (pour utiliser ses paroles), nous sommes capables de grandes choses. Nous avons rencontré 

un homme de cœur, généreux et combien inspirant. 

Les élèves ont beaucoup aimé la conférence et ils ont fait plusieurs prises de conscience, dont 

l’urgence d’agir si nous voulons avoir une société en santé. Certains le connaissaient d’autres 

non, mais chose certaine, tous y ont trouvé leur compte. Maintenant, c’est à nous de « mettre la 

switch à on », de foncer et de réaliser nos objectifs. 

 

Source : Karine Poirier, enseignante et surveillante d'élèves à Matagami 
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Un OPP qui prend son envol à Beauvalois 

Pour une première fois depuis plusieurs année, les parents du conseil d'établissement ont réussi 

à mettre sur pied un organisme de participation des parents (OPP). La première tâche de ce 

nouveau groupe fut d'organiser des activités pour la fête de Noël sans oublier les décorations 

dans l'école. Au lieu de concentrer le travail la dernière journée avant le congé des fêtes, l'OPP a 

proposé trois journées d'activités soit le 5, le 12 et le 19 décembre. 

Des membres de la communauté sont venus offrir aux élèves un concert de Noël des plus 

enchanteurs le 12 décembre. Ceci a mis la table au concert que les élèves ont fait à leur tour le 

19 décembre 2014. 

Un OPP actif = une équipe-école heureuse d'avoir un coup de main pour l'organisation des 

activités dans l'école. 

Merci aux parents de l'OPP et Joyeuses Fêtes à tous! 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Lancement officiel des nouveaux locaux du Service de 

garde En Folie 

Le 17 décembre dernier, l'école Galinée a fait l'ouverture officielle de ses nouveaux locaux. Après 

un investissement de 338 000 $, les élèves du service de garde peuvent maintenant bénéficier de 

l'équivalent de trois classes spécialement aménagées et réservées pour eux. Un aménagement 

plus dynamique et efficace pour tout le monde. Ceci implique aussi l'aménagement d'une porte 

d'accès sécurisée (ouverture à distance par les intervenants ou par les parents à l'aide d'une 

carte magnétique) ainsi que le réaménagement des salles de bains du gymnase qui sont aussi 

utilisées par les élèves du service de garde. 

Pour l'occasion, nous avions de la visite de marque, Mmes Michèle Perron, directrice générale, et 

Lyne Laporte Joly, présidente de la Commission scolaire de la Baie-James. 

Un merci spécial à Mme Simonne, responsable du service de garde, qui a travaillé fort à 

l'organisation de ce lancement et qui prendra sa retraite le 9 janvier prochain. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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L'école Le Delta sera de la course au Grand Défi Pierre 

Lavoie (GDPL) 

Les élèves de l'école Le Delta furent déçus d'apprendre que leur école n'était pas sélectionnée 

pour participer à la course au secondaire 2015 du GDPL. Une course à relais entre Québec et 

Montréal qui permet aux écoles secondaires de mettre l'épaule à la roue au GDPL réservé au 

départ aux écoles primaires. 

Malgré cela, les élèves ont eu le privilège d'accueillir M. Pierre Lavoie en personne pour une 

conférence le 2 décembre dernier. Les élèves ont donc eu la chance (et le personnel aussi) de 

préparer leur mise en candidature pour l'an prochain (juin 2016). Une rencontre inspirante pour 

tous. 

Avant de débuter sa conférence, M. Lavoie s'est retiré pour faire un appel qui ne pouvait 

attendre. À la fin de sa conférence, sans avertir personne, M. Pierre Lavoie annonce au 

personnel et aux élèves que : «  L'an dernier, nous avions 65 écoles secondaires qui ont participé 

à la course, cette année c'est 125...mais il y aura une exception, il y en aura 126 et cette école 

sera la vôtre!  ». 

Pas besoin de vous dire que nous étions tous sans mot.  Donc, ce qu'il faut comprendre est que 

l'appel logé juste avant la conférence fut de convaincre le comité organisateur de déroger de leur 

ligne directrice et d'ajouter une école de plus...ce qu'il nous a avoué par la suite. 

Merci M. Lavoie de cette belle marque de confiance. Soyez sans crainte, même si les 125 écoles 

avaient déjà débuté leur entraînement (programme de course 3 fois par semaine) depuis trois 

semaines, nous serons à la hauteur et nous relèverons le défi! 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Projet commun de formation : Innovons en TICS! 

Élaboré par l’ensemble des conseillers pédagogiques de la CSBJ, ce projet s’inscrit dans un 

esprit de formation continue du personnel des équipes-écoles de notre Commission scolaire dans 

l’utilisation des TICS. Il nous apparait important d’appuyer le choix de perfectionnement sur 

l’expertise développée au cours des années dans chacun des milieux. Le projet « Innovons en 

TICs » prend la forme d’un minicolloque où chaque équipe-école est invitée à choisir 4 ateliers 

répartis sur une journée parmi les suivants : 

 La pédagogie inversée; 

 Le TNI en pédagogie; 

 L’organisateur graphique; 

 La recherche efficace sur le net; 

 La baladodiffusion; 

 La « gamification »; 

 La boîte à OUTIC. 

La durée de ces ateliers varie entre 1 heure et 2 heures, ce qui permet aux participants de 

s’offrir une plus grande variété d’ateliers. Ces derniers prennent la forme d’un laboratoire, 

d’ateliers « mains sur les touches », etc., favorisant la construction des savoirs, les échanges et 

l’engagement des participants. Les ateliers proposés permettent de s’ouvrir à des pratiques 

pédagogiques novatrices en développant des habiletés de collaboration et de traitement de 

l’information. L’expertise développée par les enseignants sera ensuite bénéfique pour former les 

élèves!  

Pour l’an 2014-2015, quatre écoles ont été visitées. L’an prochain, le projet sera complété dans 

les autres écoles. L’accueil des participants fut très apprécié et l’évaluation très positive. 

Voici une présentation originale des commentaires des participants. Ceux étant écrits plus gros 

revenaient plus souvent dans les évaluations. 

 

Source : L'équipe des conseillers pédagogiques : 

 Louise Côté, Marie-Josée Dupont, Marc Nolet et Guylaine Tremblay 
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Engagement personnel et collectif 

En novembre dernier, les élèves du 3e cycle ont participé à un premier dîner rencontre, avec 

l’agent M. Michel Pageau de la Sûreté du Québec, pour l’implantation du programme « UNITÉ 

sans violence, Exprimez-vous! » à notre école.  

L’objectif de ce programme est d’encourager les jeunes à adopter des comportements non 

violents et à s’exprimer lorsqu’ils sont témoins ou victimes de violence. 

Officiellement le 17 décembre au soir, les élèves ont reçu un chandail avec le logo de l’UNITÉ 

sans violence sur lequel se trouvait un contrat d’engagement qu’ils ont signé en présence de 

leurs parents, de notre directeur de la localité, de l’agent de la Sûreté du Québec, d’amis et 

d’enseignantes.  

Dès janvier prochain, les élèves membres de l’Unité sans violence expliqueront aux autres 

élèves de l’école leur rôle face à toutes les formes de violence à rejeter. Par la suite, ils pourront 

être attentifs aux comportements violents qui se manifesteront dans la cour d’école et s’exprimer 

contre cette violence. Aussi, ils pourront encourager et souligner les bons comportements des 

autres élèves au moyen de billets de récompense qui leurs seront remis. 

Bravo à nos jeunes pour cet engagement personnel et collectif à notre école! 

 

Source : France Lajoie, enseignante au 2e et 3e cycle 

 

 

 

 

18 décembre 2014 

 
ÉCOLE Jacques-Rousseau 

 



 

Un journal étudiant à Saint-Dominique-Savio 

Lors de la première rencontre du conseil d’établissement tenue le 23 septembre 2014 à l’école 

Saint-Dominique-Savio, quelques parents ont mentionné qu’ils aimeraient en savoir plus sur les 

activités qui se passent au sein même de l’école. Mme Roxanne, enseignante en 2e année et Mme 

Carolyn, secrétaire de l’école, ont pris l’initiative de lancer un projet de journal étudiant. 

L’idée a été proposée aux élèves de la 5e et 6e année. Plusieurs ont répondu avec enthousiasme 

au projet. L’équipe, formée d’une dizaine d’élèves, a travaillé très fort et avec beaucoup 

d’autonomie à la création de ce premier journal étudiant. Nous en sommes très fiers. 

 

Source : Annie Beaupré, directrice 

 

 

Lancement officiel du journal – 18 décembre 2014 

 

 

Carolyn Gagnaon, Jessica Larouche-Lapierre 
Alice Pilote, Camille Paillard, Dylan-James Jacob 

Éloïse Sirois, Roxanne Jacob, Anaïa Boulianne 

Emy Lacob, Roxanne Cayouette 
Andréanne Bougie et Britany Bouchard 
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