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Les journées de la 
persévérance scolaire 

 du 14 au 18 février 2011 
Porte

z-le  

 fiè
rement ! 

C’est en Montérégie, par le biais de l’instance Régionale de 
Concertation (IRC) en persévérance scolaire et en réussite 
éducative « Réussite Montérégie »,  que sont nées les 
Journées de la persévérance scolaire (JPS) en 2005. 
Depuis, grâce au partage soutenu d’idées et d’initiatives à 
succès au sein du réseau des IRC oeuvrant à travers le 
Québec, 14 régions se sont mobilisées et tiennent elles 
aussi des JPS dans leur milieu respectif lors de la 
troisième semaine de février, une période de l’année 
névralgique dans l’année scolaire pour bon nombre de 
jeunes. 
 
En ce sens, le Groupe neurones soulignera, du 14 au 
18 février prochain, les Journées de la persévérance 
scolaire (JPS) qui ont pour but d’activer la communauté 
autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de 
persévérance, des risques du décrochage scolaire et des 
avantages d’un diplôme. Événement de mobilisation 
régionale, les JPS mettent à profit la participation 
d’acteurs de tous les horizons et de tous les secteurs 
d’activité : éducation, politique, sociocommunautaire, 
entreprises, parents, etc. 
 
Évidemment, en tant qu’acteurs de l’éducation, nous avons 
tous un rôle primordial à jouer afin de soutenir les jeunes 
dans leurs efforts et leur réussite scolaire. C’est pourquoi, 
nous vous invitons à visiter le site Internet 
www.vitaminetesetudes.com où se retrouvent plusieurs 
informations en lien avec la persévérance. Celles-ci 
permettront à chacun  d’alimenter les discussions avec les 
jeunes autour de ce sujet qui nous préoccupe tous.  

Voici certaines actions que vous pouvez poser lors des 
Journées de la persévérance scolaire : 
 
 porter le ruban vert de la persévérance scolaire pour 

afficher votre engagement à soutenir les jeunes dans 
leurs efforts et leur réussite scolaire; 

 compléter le formulaire d’engagement sur le site 
Internet afin d’ajouter votre signature pour signifier 
que la réussite éducative vous préoccupe et que vous 
êtes une personne engagée; 

 envoyer une carte d’encouragement, soit virtuelle 
(accessible sur le site Internet) ou papier (format 
Word envoyé par Édu-Groupe) à des jeunes qui ont 
besoin d’être encouragés et reconnus dans leurs 
efforts vers la réussite; 

 discuter avec vos élèves des avantages d’un diplôme et 
de l’importance de persévérer dans ce que l’ils 
entreprennent. 

 
Le Groupe neurones a pour mission de stimuler la réussite 
éducative et la persévérance scolaire dans le Nord-du-
Québec, auprès des Jamésiens, jeunes et adultes, par des 
actions locales et régionales.  Le Groupe neurones mobilise 
différents partenaires soit : la Commission scolaire de la 
Baie-James (CSBJ), le Centre d’études collégiales à 
Chibougamau (CECC), le Centre régional de santé et de 
services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), le 
Mouvement jeunesse Baie-James (MJBJ), le Carrefour 
jeunesse emploi de la Jamésie (CJEJ), la Direction 
régionale du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale 
(MESS), la Conférence régionale des élus de la Baie-James 
(CRÉBJ), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT), l’Engagement jeunesse Nord-du-Québec (EJNDQ), 
la Commission scolaire central Québec (CSCQ) et le 
Regroupement Bouches à Oreilles (RBO). 

Par : Bianca Tremblay, coordonnatrice SRÉ 
Membre du Groupe neurones 

tremblay.bianca@csbaiejames.qc.ca 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2010-2011 
Volume 8 — Numéro 4 

Page 3 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2010-2011 
Volume 8 — Numéro 4 

Page 4 

Suite à la page  13 

Discutons autour 
d’une lecture  

Discutons autour 
d’une lecture  

Seul  ou  en  équipe,  placé  devant  une 
feuille  vierge,  l’élève  est  souvent  invité  à 
exprimer  ses  idées,  ses  sentiments,  ses 
intérêts, dans le but de les communiquer à 
l’autre. Encore faut‐il que cet autre existe ! 
 

Pour  que  l’écriture  devienne  signifiante 
pour l’élève et qu’il ait envie de mettre en 
œuvre  ses  habiletés  et  ses  stratégies,  la 
situation  qu’on  lui  propose  doit  être 
intimement  liée  à  l’expérience  d’appren‐
tissage de ce dernier. 
 

L’enseignant  éveille  donc,  par  des  situa‐
tions  d’apprentissages  diverses,  l’intérêt 
de l’élève. Par la lecture, l’analyse, l’obser‐
vation  et  l’appréciation  de  différentes 
œuvres  littéraires  ou  textes  courants, 
l’élève  tentera  de  transférer  en  contexte 
d’écriture tout son savoir.  
 

La  cohérence  dont  fera  preuve 
l’enseignant  tout au  long de  sa démarche 
pédagogique  en  écriture  permettra  à 
l’élève  de  manifester  sa  compétence  à 
écrire.  
 

L’enseignant,  dans  un  réel  souci  de 
développement  de  compétence    de  son 
élève,  verra  à  respecter  chacune  des 
étapes de ce long processus qu’est celui de 
l’écriture : la création d’idées au moyen de 
remue‐méninges,  la  définition  de  l’inten‐
tion d’écriture,  l’organisation des  idées au 
moyen  d’un  schéma  (avant  l’écriture),  la 
rédaction,  la  révision  (pendant  l’écriture), 
la correction,  le partage ou  la diffusion de 
ce fameux texte produit et  l’évaluation de 
la démarche (après l’écriture). 

 

Je  vous  invite  maintenant  à  lire  et  à 
apprécier,  à  la  lumière  de  ces  quelques 
réflexions,  le  texte  d’une  jeune  élève  de 
4e   année de  l’école Boréale que son ensei‐
gnante,  Johanne  Larouche,  désirait  vous 
partager.  
 

Prenez  le  temps  d’apprécier  le  choix  des 
idées,  leur  pertinence,  les  descriptions 
choisies,  le  style  d’écriture  de  cette  jeune 
auteure  en  développement  qui  avait  la 
claire  intention de divertir un public  lecteur 
insoupçonné : celui dont vous faites partie. 
 

Il  faudra  vous  replonger  dans  cette 
atmosphère féérique de Noël et ouvrir votre 
cœur  de  lecteur  averti  pour  apprécier  ce 

texte : Sandra et la petite fée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sylvianne Sergerie, 
conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

Suite à la page  5 

Combien de fois 
avons-nous entendu 

parler des résultats de nos 
élèves en écriture en des 

termes pour le moins 
déprimants ? Trop 

souvent, me direz-vous. 
 

Je vous invite aujourd’hui 
à cerner avec moi, par une 

courte réflexion, tout ce 
que comporte le processus 

d’écriture, processus 
complexe s’il en est un. 

Ce chemin que nous 
aurons parcouru 

ensemble nous aidera à 
mieux apprécier le texte 

d’une jeune élève que nous 
présente son enseignante. 

  
Dans un prochain article 

du bulletin, je tenterai 
d’approfondir le sujet du 
partage et de la diffusion 

des textes à l’autre afin que 
le contexte d’écriture soit 

davantage réel et 
signifiant pour l’élève. 

La route menant à la production écrite 
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Sandra et la petite fée 
Le 23 décembre au matin, Sandra va à l’école comme tous les jours.  

Sandra est très excitée parce qu’elle a hâte à Noël et il ne lui reste que 
2 jours à attendre.  Rendue à l’école, Sandra s’ennuie.  Elle aimerait jouer 
dehors dans la neige blanche.  
 
  Sandra regarde par la fenêtre quand, tout à coup, elle voit une fée.  
La cloche sonne. Sandra court s’habiller et dès qu’elle a fini, elle court 
dehors.  Elle va devant la fenêtre où elle a vu la fée.  Elle s’approche 
lentement, attrape la fée et la met dans sa poche. 
 
  Rendue chez elle, elle prend un bocal, elle met la fée dans le bol et elle 
fait des petits trous pour qu’elle respire.  Elle l’observe attentivement.  Elle 
regarde ses ailes et elle les trouve magnifiques.  
 
  Pendant ce temps, le Père Noël s’inquiète.  Sa fée a disparu.  Père 
Noël demande à un lutin de l’aider à chercher sa fée.  Le père Noël va dans la 
ville où habite Sandra.  Il entre dans un magasin et tout le monde le regarde 
d’un air étrange.  Le père Noël et le lutin demandent au vendeur s’ils avaient 
vu une fée.  Le vendeur lui répond bêtement : « Non ».  Le Père Noël et le 
lutin continuent leur recherche.  Ils vont sonner à toutes les portes de la ville 
et tout le monde leur répond : « Non ».  
 
  Le lutin et le Père Noël, fatigués de frapper aux portes, sonnent à la 
dernière de la ville.  Sandra répond.  Le Père Noël dit : « As-tu vu une fée 
dernièrement ? »  Sandra lui répond : « Oui ».  Le Père Noël et le lutin sont 
très contents d’avoir une réponse positive.  Le lutin demande si elle est là.  
Sandra répond : « Oui ».  Le Père Noël demande s’il peut la voir.  Le Père 
Noël attend.  Sandra arrive avec un bol dans ses mains. Le Père Noël dit : 
« C’est elle !  C’est elle ! »  Sandra, très triste, donne le bol au Père Noël.  Il 
lui  dit  :  «  Petite  fille,  que  veux-tu  pour  Noël  ?  »  Sandra  répond 
tristement : « Je veux faire un tour de traineau magique. »  Le Père Noël lui 
dit : « Tu vas le faire ce tour. »  Sandra sèche ses larmes.  Le Père Noël 
dit : « Je vais venir te chercher le soir de Noël. »  Sandra est très contente.  
 
  Le temps passe très vite, c’est déjà le 25 décembre.  Sandra attend le 
Père Noël avec impatience.  Il  arrive.  Sandra fait son tour et déballe ses 
cadeaux et se dit que c’est le plus beau Noël de toute sa vie ! 

Anna-Ève Faucher, 9 ans 
Élève de l’école Boréale 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/interieur/valorisa.html 

La Francofête, célébration du français et de la francophonie, se déroulera du 4 au 27 mars 
2011 sur le thème « Le français, pour agir ensemble ».  L’Office québécois de la langue 
française saisit cette occasion pour promouvoir la francisation dans les ministères et organismes 
de l’Administration. 
  
  
Par ailleurs, le site de la Francofête www.francofete.qc.ca sera en ligne à la mi-février. Vous 
pourrez y trouver notamment le cahier téléchargeable en format PDF, les jeux linguistiques et les 
concours, dont le « Courriel du cœur » doté de prix d’une valeur totale de 6 040 $. 
  
 

Je vous encourage donc à visiter le site afin de planifier  
quelques activités dans vos classes et présenter les concours à vos élèves ! 

Par : Bianca Tremblay, coordonnatrice 
tremblay.bianca@csbaiejames.qc.ca 
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Du 7 au 25 mars 2011 

Soyez l’une des 50 écoles participantes à travers le Québec 
en réservant votre place dès aujourd’hui ! 

Chaque école reçoit gratuitement 
 

 Un jeu de société éducatif Récréation® (valeur de 40 $). 

 Deux exemplaires du livre Les chemins de l’excellence 
(valeur de 70 $). 

 Le Guide des jeux de société pour apprendre en 
s’amusant (valeur de 25 $). 

 

Prix à gagner par des élèves selon les rondes 
éliminatoires 
 

 Une paire de billets « entrée‐manèges » d'une journée à 
La Ronde par école participante. 

 Un jeu de société éducatif Récréation® par école 
participante. 

 Deux livres de littérature jeunesse par classe 
participante. 

 Un chandail officiel du concours par classe participante. 

 D’autres prix à venir. 
 

PPLACESLACES  LIMITÉESLIMITÉES  
 

Seules les 50 premières écoles inscrites ont été admises au 
concours. 
 

IINSCRIPTIONNSCRIPTION  
  

Le formulaire de pré‐inscription doit être rempli par chaque 
direction d'école. 

  

JJEUEU  GRATUITGRATUIT  
  

Les écoles font participer leurs élèves en les faisant jouer, 
en  classe,  au  jeu  de  société  éducatif  Récréation®.  Les 
règles du  jeu et  les  étapes du déroulement du  concours 
ont été expliquées  lors de  l'atelier d'information qui s'est 
déroulé  au  Congrès  pédagogique  du  primaire.  Le 
représentant de votre école y recevra gratuitement un jeu 
Récréation®  (valeur  de  40  $)  par  école  participante.  Cet 
outil pédagogique sera utilisé pour  la  tenue du concours.  
Les  élèves  pourront  se  familiariser  avec  l’utilisation  de 
Récréation® avant  le début de  la compétition qui elle, se 
déroulera  au  retour  de  la  relâche  scolaire,  de  façon 
indépendante, dans chaque école participante. 
 
 

ÉÉCOLESCOLES  ADMISSIBLESADMISSIBLES  
  

Par  une  approche  ludique,  ce  concours  vise  à  stimuler 
l’apprentissage  de  la  lecture  chez  les  élèves  issus  des 
milieux les plus démunis. Le Concours national de  lecture 
s'adresse  aux  élèves  des  1re  et  de  2e  années  des  écoles 
primaires  situées  en  milieux  défavorisés.  Pour  qu'une 
école  soit  admissible  au  concours,  un  des  indices  de 
défavorisation doit être à  l'échelle de 8, 9 ou 10 du  rang 
décile. 
 
 

PPRIXRIX  ÀÀ  GAGNERGAGNER  DANSDANS  CHAQUECHAQUE  ÉCOLEÉCOLE  PARTICIPANTEPARTICIPANTE  
  

Chaque élève reçoit gratuitement 

 

  Un crayon du Concours national de lecture. 
 

Source : 
http://www.jeux-recreation.com/concours.htm 

 
Si vous désirez emprunter le jeu, contactez 

le Service des ressources éducatives. 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français     sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

Du 7 au 25 mars 2011 Du 7 au 25 mars 2011 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2010-2011 
Volume 8 — Numéro 4 

Page 8 

Le projet de coopération internationale Hondubec 
a permis à dix élèves de 5e secondaire de vivre une 
expérience de trois semaines en terre 
hondurienne en juillet dernier. Le groupe était 
composé de neuf filles et d’un garçon de l’école 
secondaire La Porte-du-Nord de Chibougamau 
ainsi que de deux accompagnateurs.  
 
Suite à cette magnifique expérience, les élèves du 
groupe ont été heureux de partager leur 
expérience sous forme de conférence. C’est ainsi 
que, lors de la semaine du 10 au 14 janvier 2011, 
les élèves ont fait le tour des écoles primaires et 
secondaires de Chapais et de Chibougamau pour 
faire la présentation des thèmes suivants : 
 

 géographie et histoire; 
 un mode de vie complètement différent; 
 nos implications; 
 notre « relire » de l’expérience. 

 
Le projet Hondubec 2010 était un projet pour 
œuvrer dans les domaines de l’entraide, de 
l’ouverture sur les autres et de la coopération 
internationale. Il voulait encourager les jeunes à 
participer collectivement et activement au dévelo-
ppement d’une relation sociale, économique et 
culturelle alternative dans les rapports Sud-Nord. 
 
Le stage visait à sensibiliser les élèves à la  
découverte d’une culture étrangère et d’une autre 
réalité, à rencontrer des jeunes honduriens enga-
gés et à les initier à la solidarité internationale.  
 
 

Pour l’ensemble de ces élèves, cette expérience fut 
unique et enrichissante :  
 
 ouverture sur la culture internationale;  
 la vie dans des familles appauvries; 
 la collaboration aux efforts déployés par les 

membres de « Mar y Mundo » pour briser le 
cercle de la pauvreté et de l’exclusion. 

 
C’est dans le but de rejoindre davantage d’élèves 
que nos voyageurs ont organisé cette rencontre 
« partage d’expérience ». Ils ont d’ailleurs très bien su 
transmettre la passion et l’émerveillement qu’ils ont 
vécu là-bas. 
 
Nous vous invitons à lire le journal de bord du 
projet que vous pouvez trouver à l’adresse Internet 
suivante : 

http://recittest.csbaiejames.net/doc/jdb2010.pdf 
 
Vous y retrouverez l’ensemble 
du projet décrit par les jeunes 
eux-mêmes. En espérant qu’à la 
lecture de ce document, vous 
puissiez partager, en partie, les 
moments inoubliables qu’ils ont 
vécus.  
 
Bonne lecture ! 

Par :  Kim Marion, AVSEC et animatrice ÉES 
marion.kim@csbaiejames.qc.ca 

 Marc Nolet, conseiller pédagogique et AVSEC 
nolet.marc@csbaiejames.qc.ca 

Suite à la page  9 

« Partage d’expérience » 
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Défi apprenti génie 2011 
  Au primaire 

 

Pour réaliser le Défi  apprenti  génie, les jeunes doivent concevoir un projet scientifique ingénieux 
comme un pont, une éolienne, un avion de papier, etc. Chaque fois, différentes épreuves font appel 
à  leur  savoir‐faire  et  rendent  les défis  stimulants.  Cette  activité originale  se  tient  tous  les  ans  et 
s’adresse aux jeunes des deuxième et troisième cycles du primaire. 
 

Le Défi  apprenti  génie  est présenté sous la forme d’une situation d’apprentissage et d’évaluation 

qui s'intègre facilement au programme scolaire. Vous pouvez, sur le site www.cdls.qc.ca, télécharger 
des outils pédagogiques,  tel que  le guide de  l’enseignant, qui proposent plusieurs activités  reliées 
aux  notions  scientifiques  et  techniques  du  Défi.  Ces  outils  sont  en  lien  avec  le  Programme  de 
formation de l’école québécoise. 

 
Le défi : 

Pince‐moi ça ! 
Cette  année,  le  défi  proposé  consiste  à  concevoir  une  pince  qui 
permettra  de  soulever  et  déplacer  divers  petits  objets.  L'équipe  qui 
aura accumulé le plus de points remportera la compétition. 

Si vous désirez plus d’informations concernant le défi lui-même ou encore 
vous désirez connaître le lieu et la date de la finale régionale de votre région, 
consultez l’un des sites suivants : 
 http://www.clssaglac.com  ou  http://www.clsat.qc.ca 

Vous y trouverez également des outils pédagogiques : 
 guide de l’enseignant (qui propose plusieurs activités reliées 

aux notions scientifiques et techniques du Défi. Ces outils 
sont en lien avec le Programme de formation de l’école 
québécoise.) 

 cahier de l’élève 
 diaporama 

Par : Marie-Josée Dupont, 
conseillère pédagogique  
dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 

Qu’est-ce que c’est ?  
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Défi génie inventif 2011 
Au secondaire 

Le Défi  génie  inventif  (DGI),  c’est une compétition technologique à la portée de tous. Stimulante 

et  imaginative,  elle  met  à  contribution  la  créativité,  la  débrouillardise  et  les  connaissances 
scientifiques des  jeunes afin de  leur  faire  concevoir un prototype d’appareil devant accomplir une 
tâche inusitée ! 
 

Réservé aux élèves du secondaire, le Défi est une situation d’apprentissage et d’évaluation idéale à 
intégrer dans votre planification annuelle !   La finale régionale accueille chaque année une centaine 
de jeunes qui offrent un spectacle où l’imagination et l’ingéniosité sont à l’honneur. 

Qu’est-ce que c’est ?  

Le défi : 

Arrête sur un 10 cents ! 
Pour l’édition 2011, les jeunes de niveau secondaire sont invités à concevoir un 
véhicule  qui,  après  sa  descente  d’un  plan  incliné,  doit  s’arrêter  le  plus  près 
possible du centre d’une cible.  Tout un défi, qui mettra en relief l’ingéniosité, la 
débrouillardise, les connaissances techniques et scientifiques des jeunes !  

Si vous désirez plus d’informations concernant le défi lui-même ou encore vous 
désirez connaître le lieu et la date de la finale régionale de votre région, 
consultez l’un des sites suivants : 
 http://www.clssaglac.com   ou   http://www.clsat.qc.ca 

Vous y trouverez également des outils pédagogiques : 
 guide de l’enseignant (1er cycle et 2e cycle) 
 journal de bord de l’élève (1er cycle et 2e cycle : 3e sec. (ST et ATS),  
 4e sec. (ST et ATS) et option de 5e secondaire 
 grilles descriptives d’évaluation des compétences 

Par : Marie-Josée Dupont, 
conseillère pédagogique 
dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
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Kim Marion, AVSEC au primaire 
pour les secteurs de Chapais et de Chibougamau    marion.kim@csbaiejames.qc.ca 

Lors  de mon  entrée  en  poste  en  tant  qu’AVSEC  au  primaire  pour  les 
secteurs  de  Chapais  et  de  Chibougamau,  j’ai  fait  le  tour  de  toutes  les 
classes pour me présenter.   Je désirais  laisser savoir mon ouverture et ma 
disponibilité  tant  aux  enseignants  qu’aux  élèves  afin  de  réaliser  des 
activités  de  toutes  sortes  en  lien  avec  la  vie  spirituelle  et  l’engagement 
communautaire. 
 
La journée même, les élèves de 6e année de l’école Notre‐Dame‐du‐Rosaire 
sont venus me voir pour me dire qu’ils aimeraient beaucoup participer à 
une  chorale  de  Noël  comme  l’année  précédente.  Quelle  ne  fut  pas ma 
surprise de  recevoir un appel de  la Corporation  Le Zéphir1 et de  l’hôpital 
très peu de  temps  après.    Ils  attendaient avec  impatience  la  chorale des 
élèves.   Wow  ! Comment dire non  lorsqu’une  activité  satisfait  toutes  les 
parties à la fois ? 
 

Un groupe de 23 élèves des classes de 5e et de 6e années de l’école NDR ont répondu à l’appel. Suite à 
plusieurs pratiques tenues à l’heure du diner, nous étions fin prêts à aller nous amuser et à offrir à ces 
gens un moment de partage et de bonheur ! 
 

Nous  avons  été  chaleureusement  accueillis  au  Zéphir  où,  à  chaque  année,  une  fête  de  Noël  y  est 
organisée.    Comme  le  disait Monsieur  Stéphane,  collaborateur  à  l’organisation  de  notre  visite,  notre 
chorale de Noël fait maintenant partie du déroulement de la journée de Noël et si nous n’y étions pas, il 
manquerait quelque chose !  Les élèves ont chanté avec tout leur cœur et avec enthousiasme. 
 

Suite à cette prestation, nous avons continué notre chemin pour nous rendre jusqu’au CHSLD de Chibougamau (Centre 
hospitalier de soins de  longue durée) où Madame Caroline nous attendait avec son équipe.   Plusieurs  résidents nous 
attendaient,  arborant  un  sourire  aux  lèvres.  Cette  prestation  fut  aussi  très  belle.  L’atmosphère  qui  y  régnait  était 
différente mais  tout  aussi  chaleureuse,  et  ce, dans  tous  les  sens du  terme. Cette  expérience  fut plus  émotive pour 
certains et sans contredit, très humaine pour chacun. 
 

Nous avons  terminé  les activités de  la chorale 2010 avec une prestation offerte à  l’ensemble de  l’école NDR  lors du 
diner de Noël. Les élèves se sont tous rassemblés pour chanter en chœur ces quelques chansons qui nous ont permis de 
partager un moment magique. 

 

Un merci tout spécial à monsieur Marc Nolet, bénévole très disponible, très actif et très talentueux 
(guitare/voix/maître  de  chorale).   Merci  aux  parents  pour  avoir  transporté  les  élèves  d’un  lieu  à 
l’autre  lors de ce « sprint » de visites !   Merci aux enseignantes, Mesdames Pascale et France pour 
leur contribution à ce projet.  Par leur planification soignée d’un horaire de visite, notre chorale a pu 
être active. 
 

Ce fut une superbe première expérience pour moi et j’ai déjà hâte 
à l’an prochain pour avoir l’occasion de la revivre ! 

Une chorale bien attendue ! 

Suite à la page  13 

1
 La Corporation Le Zéphir Chibougamau-Chapais inc. est un organisme à but non lucratif, desservant la population de Chibougamau 

et de Chapais, qui a été mis sur pied en 1992. L'organisme s'adresse aux personnes ayant une problématique en santé mentale ou vivant 
une détresse psychologique.   
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The Way I Feel 
In  this LES, students will  familiarize  themselves with a variety of 
feelings.    They  will  do  a  series  of  tasks  where  they  will  learn 
vocabulary  about  the  topic,  identify  contextual  cues  and  key 
elements of a text. 
 
Using  the  book  « The Way  I  Feel »,  students will  discover  that 
there are different ways  to  illustrate  a  feeling by using  colours, 
fonts, pictures, etc. 
 
As a final task, students will produce a comic strip to  illustrate a 
chosen  feeling  therefore developing competency 2  : To  reinvest 
understanding of oral and written texts.  

The Wild and  
Wide World of Weird Sports  

 

In  this LES, students will  familiarize  themselves with a variety of 
unusual  sports.    They will  do  a  series  of  tasks where  they will 
learn vocabulary about the topic, identify contextual cues and key 
elements of a text.  
 

As  a  final  task,  students  will  learn  about  a  variety  of  unusual 

sports.  Therefore,  they  will  produce  a  text  identifying  the  key 

elements of an unusual sport they selected from a gallery tour.  

The two LES are available on the elementary English community on  Edu-groupe. 

I have a copy of the book, send me an e-mail if you would like to borrow it. Louise 

Louise Côté, 
conseillère pédagogique 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca  
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Sonia Caron, directrice école Notre-Dame-du-Rosaire, 
responsable pour la CSBJ des dossiers 

Entrepreneuriat, Approche orientante au 3e cycle du primaire et Culture à l’école 

N’oubliez pas le concours québécois en entrepreneuriat ! 
La date limite pour la présentation des projets est le 

14 mars à 16 h14 mars à 16 h..  
 

Le concours est maintenant présent sur facebook, qui peut être 
un médium intéressant afin de mobiliser vos élèves et faire 

suivre le développement de votre projet. 
 

Vous pouvez suivre le concours à l’adresse suivante : 
http://www.facebook.com/ConcoursQuebecoisEntrepreneuriat  

Pour de plus amples informations, 
veuillez naviguer sur : 

http://www.concours‐entrepreneur.org 



http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/
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Vous désirez Consulter  
La liste des gagnants 

aux concours Qui ont eu 
lieu en 2009-2010 ? 

Site :Site :  
www.csbj.qc.ca/ 

  
Onglets :Onglets :  

COMMISSION SCOLAIRE/ 
CONCOURS/ 

Concours - Service des ressources 
éducatives aux jeunes 

« Ça roule dans mon école » 
« Je rêve ma réussite » 
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Vous enseignez au préscolaire et vous 
cherchez des ressources pour votre classe ? 

 

Essayez les liens suivants : 

http://www.csenergie.qc.ca/st-jacques/Lucie/ 

Section des enseignants  
Comptines et chansons 
Lecture et écriture 
Activités et sorties 

http://www.reseauprescol.com/ 

Organisation de classe      
Thèmes à développer en classe 
Activités d’apprentissage 

http://prescolaire.cssh.qc.ca/  

Par : Louise Côté, 

conseillère pédagogique  

cote.louise@
csbaiejames.qc.ca 

Jeux 
Sciences 
Ateliers   

Gestion de classe    
Portfolio 
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À LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENCESÀ LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENCES  
 J’ai le plaisir de vous présenter une petite collection de 8 volumes qui vous permettront de 

découvrir les syndromes et maladies de certains élèves de votre classe.  Les sujets traités 
  sont les allergies, l’autisme, l’épilepsie, le bégaiement, le déficit de l’attention, le diabète,  

  la paralysie cérébrale et le syndrome de Gilles de la Tourette. 
 

  L’auteure, madame Brigitte Marleau, a écrit cette série pour aider les enseignants et les 
parents à présenter aux enfants des personnages attachants vivant une différence.  Ces volumes ont de 

courts textes et sont largement illustrés, facilitant ainsi la compréhension des élèves sur chacune des différences. 
 
À l’aide de ce support pédagogique, les interrogations des élèves les conduiront vers d’heureuses découvertes. Ils se 
sensibiliseront et accepteront mieux leur ami, qui vit une différence.  
 
Je vous invite à consulter cette petite série qui m’a surpris par la richesse et la précision du contenu de chacun des 
volumes. De plus, les illustrations et les couleurs des images capteront l’intérêt des élèves de niveau préscolaire 
jusqu’à la fin du deuxième cycle du primaire. 

Voici un bref aperçu de chacun des volumes :  

LES ALLERGIES :  Aïe ! Ça Pique !  
 
 À l’école, Étienne s’aperçoit qu’il lui manque sa boîte à lunch. Nicolas partage avec 
lui son gâteau et Étienne devient couvert de boutons qui le gratouillent sur le menton. 

 - Aïe ! Ça pique ! 
 Étienne est allergique aux œufs, aux arachides et aux noisettes. Josée, leur 
enseignante, leur explique que c’est très dangereux de partager sa collation. 

 
 

 
 

L’AUTISME :   Lolo 
 
 Moi, je m’assois en arrivant à la garderie. Mais Lolo, quand il arrive dans le local, 

sur la pointe des pieds, il se met à danser. Lolo ne comprend pas les mots… Il faut lui 
montrer un dessin ou une photo. Mais Lolo, lui aussi, aime les jeux et il me donne la 
main pour aller jouer avec le train. 

 
 
 

 
 

L’ÉPILEPSIE :   Un orage dans ma tête 
 
 Je m’appelle Mathilde et je suis épileptique. Ça veut dire que dans ma tête 
quelquefois, il y a des orages. C’est comme si j’étais dans la lune, je ne bouge plus. 
Mais Adrien, lui quand ça lui arrive, il tombe par terre et tout son corps tremble et 
saute. Heureusement que j’ai Berger, mon toutou préféré, pour me rassurer. 

 
 

Auteure : Marleau, Brigitte, Éditeur jeunesse Boomerang. 
Au cœur des différences. 2008 

Suite à la page  19 

EHDAA 
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Voici un bref aperçu :  

LE BÉGAIEMENT :  Mon nom, c’est c’est Olivier ! 
 
 Je m’a m’appelle Olivier. Je bé ga gaye. Heureusement, j’ai j’ai un enseignant 

merveilleux ! À la causerie, quand les amis se se sont mis à rire, Mathieu a dit : « Les 
amis, j’ai de la peine et je suis déçu. » 

 Les amis se sont excusés. Maintenant, les petites causeries ne me causent plus aucun sou 
souci. 

 
 

 

LE DÉFICIT D’ATTENTION :  Hou ! Hou ! Simon ! 
 
 Avant de savoir que j’avais un trouble de l’attention, je ne me trouvais pas bon. 

Maintenant, je sais que je suis très intelligent et que j’ai du talent. Mon cerveau à moi a 
des difficultés à se concentrer sur une seule chose à la fois. C’est un peu comme avoir 
dans la tête… des petits papillons. 

 
 
 

 

LE DIABÈTE :   Le dragon à la dent sucrée 
 
 Je m’appelle Léon. Je joue le rôle d’un dragon dans un spectacle à l’école. Je suis 

diabétique. Sans l’insuline, le sucre reste dans mon sang. Il faut que je fasse de l’exercice 
et que je surveille mon alimentation. 

 
 À bien y penser… manger un chevalier, ça ne devrait pas être trop sucré ! 
 
 

LA PARALYSIE CÉRÉBRALE :  Ma grande sœur Audrey 
 
 Quand je monte, même du plus vite que je peux, les plus grands, les plus hauts escaliers, 

quand j’arrive en haut, devine qui est arrivée ? Eh oui ! c’est Audrey, ma grande sœur 
adorée. Mais quelquefois, j’ai le cœur gros et je ne veux plus entendre tous ces mots des 
gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas… 

 
 
 

 

GILLES DE LA TOURETTE :  Les tics d’Emrick 
 
 Ce matin, je suis à l’hôpital.  Ça y est, mes tics recommencent…  Je penche la tête, je 

grimace et je cligne des yeux ! Le docteur explique à maman qu’avoir des tics c’est 
comme bâiller : il est très difficile de résister. Trois secondes plus tard, maman et moi 
bâillons. Le docteur se met lui aussi à bâiller. Alors maman comprend, qu’il faut prendre 
le temps de l’expliquer aux gens. 

André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires         acaron@csbaiejames.qc.ca 

 

Suite de la page 18 
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http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html 

 

Exemples : 
 

 Le comité a complété sa recherche par un 
dernier sondage. 

 Ces deux employés compléteront nos effectifs. 
 Il manque un détail pour compléter ton dessin. 
 Ce fauteuil complétera mon mobilier. 
 Complète cette somme pour avoir un chiffre rond. 

 
 
 
 
 
 

  

 

Exemples fautifs : 
 

 Veuillez compléter le formulaire ci-joint. 
 Il a complété ses études au collège de Montréal. 
 Le nouveau projet devrait être complété en moins d’un an. 
 L'accord entre les deux parties sera complété le mois prochain. 
 La Terre complète une révolution sur elle-même en 24 heures. 

  

 On dira plutôt : 

  
 Veuillez remplir le formulaire ci-joint. 
 Il a fait ses études au collège de Montréal. 
 Le nouveau projet devrait être exécuté en moins d’un an. 
 L'accord entre les deux parties sera conclu le mois 

prochain. 
 La Terre accomplit une révolution sur elle-même en 

24 heures. 
 

 
 
 

Le verbe complétercompléter  
n'a qu'unqu'un senssens en français, 
celui de « rendre completrendre complet  
ce qui était incompletce qui était incomplet  ». 

 
Ainsi, compléter une chose, 

c'est lui ajouter ce 
qui manque, en combler 

les lacunes. 

Employé au sens de « remplir » ou de 
« faire, exécuter, réaliser, accomplir », 

complétercompléter  est un anglicisme. 

Banque de dépannage linguistique 

Par : Sylvianne Sergerie, 
conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

Pour en savoir plus... 

http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html 
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Un projet École Éloignée en réseau est en élaboration en univers social au 1er cycle 
du  secondaire  entre  les  écoles  Le  Filon  de  Chapais  et  Jacques‐Rousseau  de  Radisson. 
Messieurs Nicholas  Lallemand  et Michel Hince  travaillent  présentement  à  la mise  sur 
pied d’un projet amenant  la collaboration des élèves de ces 2 écoles dans  le cadre du 
cours d’histoire et éducation à la citoyenneté en 2e secondaire. L’expertise de monsieur 
Marc Nolet,  conseiller pédagogique RÉCIT,  sera mise  à profit  afin de  choisir  les outils 
technologiques qui répondront aux besoins pédagogiques du projet. 
 

Si vous avez de l’intérêt à mettre un projet en place, 
que vous ayez une idée de départ ou non, 

vous pouvez communiquer avec moi 
afin qu’on regarde les possibilités de réseautage. 
Du soutien au niveau de l’appropriation des 

outils technologiques vous sera offert si vous en avez besoin. 

L’École éloignée 
en réseau 

http://www.ps3i.fr/img/depannage_distant.png 

Bianca Tremblay, coordonnatrice       tremblay.bianca@csbaiejames.qc.ca 
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Les sciences et technologies 
au féminin 
 

Malgré les nombreuses initiatives pour attirer les femmes vers les sciences, celles‐ci 
continuent  de  bouder  ces  domaines.  Le  génie  ne  fait  pas  exception  à  la  règle : 
seulement 12 ingénieures sur 100 sont du sexe féminin. 
 

DDESES  STATISTIQUESSTATISTIQUES  PRÉOCCUPANTESPRÉOCCUPANTES  : Entre 1999 et 2007, le pourcentage de filles inscrites 
au  baccalauréat  dans  les  domaines  scientifiques  a  diminué  passant  de  16,3 %  à 
12,2 %1.  Même constat du côté du génie, alors qu’entre 2001 et 2007, la proportion de femmes étudiant en ingénierie 
est passée de 19 % à 16,6 %. Un problème alors que  l’Ordre des  ingénieurs du Québec estime que plus du tiers des 
membres a aujourd’hui plus de 50 ans. Il faudra 18 000 nouveaux  ingénieurs pour combler  la demande au cours des 
prochaines années. 

Trois facteurs pourraient intervenir dans « l’échec des sciences à attirer les filles »2 : 
 

le manque de  confiance des  filles en elles‐mêmes et en  leurs  capacités pour  aborder des disciplines  réputées 
difficiles; 
une image de la science comme d’un territoire masculin; 
un enseignement mettant en œuvre une approche  impersonnelle et abstraite de  la  science qui décourage des 
filles socialisées dans un contexte qui valorise pour elles des relations interpersonnelles. 
 

Madame Claudine Hermann, professeure à l’École polytechnique ajoute : « Dans l’imaginaire des femmes, la médecine 
et  la biologie sont étroitement associées à  la vie, c’est cela, ce qui  les attire avant tout. Et ceci nous confirme à quel 
point  le  problème  de  la  représentation  est  essentiel.  Tant  que  nous  n’aurons  pas  réussi  à  donner  une  image  plus 
humaine des sciences dites dures, les femmes risquent de continuer à les fuir.» (Tirée d’un article intitulé « Le sexe des 
sciences, juin 1997 ») 
 
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir les sciences de la santé, mais peu d’entre elles optent pour des 
métiers  comme  informaticiennes,  physiciennes  ou  ingénieures,  indique  la  présidente  du  comité  exécutif  de 
l’évènement « les filles et les sciences : un duo électrisant ! ». 
 
C’est d’ailleurs pour attirer la relève féminine hors des sentiers battus que l’évènement, qui réunit filles du secondaire 
et professionnelles de la science, a lieu chaque année depuis 1998.  « Notre objectif est d’augmenter le nombre de filles 
dans les domaine scientifiques technologiques et techniques qui ont une représentation féminine de 30 % ou moins. » 
 
Le 19 février prochain aura lieu la 12e édition de l’évènement « Les filles et les sciences : un duo électrisant ! ». Cette 
journée de découverte aura lieu simultanément dans quatre villes du Québec : à l’École de technologie supérieure 
de Montréal (ETS),  à l’Université Laval de Québec, à l’Université du Québec à Rimouski et au Cégep de Sherbrooke. 

 
 
Je vous invite à visiter le site suivant pour plus d’informations : 

Travailler sur les causesTravailler sur les causes  ::  

1  Selon les données compilées par la Chaire CRSNG - Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et en génie de l’Université Laval 
2  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfp_0556-7807_1992_num_100_1_2508 

http://www.infobourg.com/2011/01/10/les-filles-et-les-sciences-un-duo-electrisant/ 

 Par : Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique   dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
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Troubles d’apprentissage et technologies d’aideTroubles d’apprentissage et technologies d’aideTroubles d’apprentissage et technologies d’aide   
L'accès à une vie scolaire riche et stimulante 
 

Ce guide a pour objectif de démystifier les technologies d’aide et de mieux faire comprendre leur 
impact sur la réussite scolaire des jeunes ayant des troubles d’apprentissage.  Ce guide informe 
le lecteur sur  les caractéristiques des technologies d’aide, la place des technologies d’aide à 
l’école, le choix d’une technologie d’aide selon les particularités du trouble d’apprentissage, la 
mise en œuvre des technologies d’aide à l’école et la terminologie associée aux troubles 
d’apprentissage et aux technologies d’aide.  Il contient des outils éprouvés pour soutenir l’équipe-
école :  
 un inventaire des technologies d’aide, incluant 11 fiches détaillées; 
 un questionnaire de sélection d’une technologie d’aide; 
 des échelles d’autoévaluation pour une mise en œuvre efficace; 
 des indicateurs de qualité des services d’aide technologique à l’école 
Ce livre s’adresse aux  directions d’école, aux enseignants, aux futurs maîtres, aux 
professionnels de l’éducation et aux parents désireux d’aider leur enfant. 
 

Bon de commande : 
http://www.septembre.com/bondecommande_septembre/TroublesApprentissage.pdf 

Auteure : Nadia Rousseau 
(En collaboration avec 
le CTREQ) 
SEPTEMBRE ÉDITEUR 

Un livre de référence pour tous 
 

NOUVELLE ORTHOGRAPHE NOUVELLE ORTHOGRAPHE NOUVELLE ORTHOGRAPHE ---   La liste SIMPLIFIÉELa liste SIMPLIFIÉELa liste SIMPLIFIÉE   
 Liste alphabétique de 4000 mots touchés par la nouvelle orthographe. 
 Présentation des règles des rectifications orthographiques du français à l’aide d’exemples de 

mots fréquents.  
 
Nouvelle orthographe : la liste simplifiée permet de vérifier rapidement et facilement les mots 
touchés par la nouvelle orthographe. En un coup d’œil, la liste donne accès aux changements 
apportés à l’orthographe : le changement est souligné et il y a un rappel des règles au bas de 
chaque page. La consultation est facile pour tous.  

Auteure : Chantal Contant 
Éditeur : De Champlain S. F. 
ISBN : 978-2-9808720-3-7  
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Commentaires : 
 Pour tout commentaire ou toute  

suggestion, veuillez écrire à    
madame Danièle Laporte à    
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dlaporte@csbaiejames.qc.ca 
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Certains textes ont été 

écrits en utilisant la 
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  Pour ne pas encombrer le texte, seule la forme masculine est utilisée. 


