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Discutons autour 
d’une lecture  

Discutons autour 
d’une lecture  

         Il  y  a  quelque  temps,  au  hasard 
d’une discussion, Sylvianne me proposait 
de  participer  à  sa  chronique  littéraire. 
Mon  premier  réflexe  aurait  sans  doute 
été  de  m’enfuir  sans  laisser  d’adresse, 
mais  cette  charmante  dame  fait  partie 
de  celles  envers  qui  j’éprouve  un  trop 
grand respect pour  lui signifier un refus. 
Donc, voici en toute humilité ce que  j’ai 
choisi de partager avec vous. 
 
D’abord,  je  crois  être  en  mesure 
d’affirmer  que  je  suis  un  bon  lecteur. 
J’ai,  au  fil  des  ans,  accumulé  et  lu 
suffisamment  de  bouquins  pour  rendre 
mon assureur perplexe et faire sourciller 
la  bibliothécaire  de  St‐Clinclin.  Je  sais, 
vous me  direz,  que  cela  ne  fait  pas  de 
moi  un  critique  pour  autant  et  vous 
n’avez  pas  tort.  C’est  la  raison  pour 
laquelle j’ai choisi non pas de vous parler 
d’un  livre  en  particulier  mais  de  vous 
décrire  une  expérience  personnelle  de 
lecture  qui m’aura  fait  grandir  dans  ce 
domaine.  Il  me  faut  préciser  ici  que 
depuis que j’ai ouvert mon premier livre, 
je me  suis  avéré  incapable  d’en  rejeter 
un sans  l’avoir terminé. Je suis ainsi fait. 
Donc,  lorsqu’il  m’arrive  de  mettre  la 
main  sur  un  « navet »,  eh  bien  tant  pis 
pour moi! Entre nous ça devient alors un 
combat à finir. Allez hop, courage! D’une 
couverture  à  l’autre  et  pas  d’échap‐
patoire!  Ne  comptez  pas  sur moi  pour 
vous  dresser  une  liste.  Il  faudra  vous 
aussi vous y casser  les dents. La  lecture 
est une expérience très personnelle.   Ce 
qui  me  déplait  à  moi  ne  le  fera  pas 
forcément à tous. 
 

Il y a plusieurs années, alors que 
je  bouquinais  dans  une  librairie  à  la 
recherche  de  je‐ne‐sais‐trop‐quoi,  je 
tombe  par  hasard  sur    « Les  Ailes  du 
destin » de  l’auteure québécoise Francine 
Ouellette.  Coup  d’œil  au  verso,  l’histoire 
semble  intéressante,  j’achète! Après être 
passé à  la caisse,  je culbute  l’œuvre dans 
ma besace et, par  la suite,  la classe dans 
ma  bibliothèque  où  elle  devra  attendre 
son tour. Ce n’est que beaucoup plus tard 
que,  en  mal  de  lecture,  je  la  repère  à 
nouveau parmi ses congénères et qui me 
fait  de  grands  signes.  Allons‐y!  Rapide‐
ment,  je  constate  que  quelque  chose  ne 
va  pas.  Non  pas  que  l’histoire  n’est  pas 
bonne, loin de là. Cependant, mon constat 
est  à  l’effet  que  la  dame  est  beaucoup 
trop  descriptive  à mon  goût. D’accord,  il 
est  important  de  camper  les  lieux  et  le 
contexte mais  je  ne  crois  pas  nécessaire 
de  savoir  combien  de  pétales  comptent 
un  pissenlit  (fané  de  surcroît).  Chaque 
chapitre  amène  son  lot  de  descriptions 
tellement qu’il en est pratiquement diffi‐
cile  de  garder  l’intrigue  en  mémoire. 
Fidèle à mes  convictions,  je  termine  tout 
de même l’œuvre mais mon idée est faite. 
Elle et moi ne ferons dorénavant pas très 
bon  ménage!  Le  malheur  c’est  que  ce 
bouquin  a  une  suite  et  l’histoire  a  été 
suffisamment  convaincante  pour  me 
pousser  à  me  procurer  le  second  tome  
« Le  Grand  Blanc ».  C’est  reparti!    Les 
épinettes sentent très fort l’épinette et  la 
neige est d’une blanche blancheur.  Je ne 
savais  pas  qu’on  pouvait  décrire  une 
description! 
 
 

Suite à la page  3 

Monsieur Lalancette, 
grand lecteur qu’il est, 
a gentiment accepté 
de se prêter au jeu 
de l’appréciation. 

 
Je suis très fière de 
lire et de partager 

avec vous sa position 
qui stimulera à coup 

sûr une réflexion 
autour de l’œuvre 

choisie : 
objectif même 

de ma chronique. 
 

Alors, 
Monsieur Lalancette, 

dites-nous, 
dites-nous, 

que faut-il lire? 
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       Bref, fin de l’histoire, classement dans 
la  biblio,  merci  beaucoup  Madame 
Ouellette et sans rancune! Il ne faudra pas 
m’en  vouloir,  mais  en  ce  qui    me  con‐
cerne, l’aventure se terminera là. Erreur! 
 
Quelques  années  plus  tard,  lors  d’une 
nouvelle séance de bouquinage, je mets la 
main sur un livre au titre flamboyant : Feu 
(à  saisir  ici  toute  la  subtilité  du  pléo‐
nasme!).  L’auteure :  Francine  Ouellette. 
Oups,  retour  à  vitesse  grand  V  dans  le 
présentoir! Très peu pour moi merci,  j’ai 
déjà  donné.  Je  change  de  rayon mais  je 
demeure  tout  de  même  intrigué  par  ce 
curieux titre. Retour au présentoir, verso. 
Quelque  chose dans  le  synopsis m’accro‐
che.  Je mets  la main  sur  un  commis  qui 
passe par  là et  je  lui demande s’il sait de 
quoi  il  s’agit.  Il  avoue  ne  pas  l’avoir  lu 
personnellement mais me  précise  que  la 
critique  est  bonne  et  qu’il  s’agit  en  fait 
d’une  saga  qui  devrait  se  développer  en 
six  tomes.  Tout  de  même,  le  sujet 
m’interpelle car elle y traite de la vie, des 
coutumes  et  des  traditions  des  Amérin‐
diens d’avant  l’arrivée de  l’homme blanc. 
Après  quelques moments  d’hésitation  et 
malgré le fait que mon expérience passée 
me  revient puissamment  en mémoire,  je 
prends  courageusement  possession  du 
premier  tome. Quelle  bonne  idée!  Cette 
fois,  le descriptif  laisse beaucoup plus de 
terrain  au  narratif.  N’en  subsiste  que  ce 
qui  est  essentiel  à  l’appréciation  de  ces 
vastes contrées sauvages et de ce climat si 
changeant.  L’œuvre  est  solide  et  surtout 
bien documentée. Nous y constatons bien 
humblement qu’avant nous, il y avait eux.  
L’auteure nous fait découvrir une tranche 
d’histoire de ces peuples si fascinants qui 
occupaient  le  territoire  bien  longtemps 
avant  que  nous  ne  songions  à  nous  y 
établir.  Nous  revoyons  l’histoire  de  la 
Nouvelle‐France mais, cette fois, à travers   
les yeux des Amérindiens. 
 

J’ai été littéralement séduit par  ce 
volume. J’ai soupiré après le deuxième 
et le troisième tome qui abordent quant 
à  eux  l’arrivée des Blancs  et  leur  cohabi‐
tation  avec  les  peuples  autochtones. 
Inutile  de  vous  préciser  que  je  suis 
maintenant  totalement  réconcilié  avec 
l’auteure.  D’ailleurs,  je  vous  en  recom‐
mande  vivement  la  lecture,  particuliè‐
rement  à  ceux  d’entre  vous  qui,  comme 
moi,  sont  passionnés  par  notre  histoire. 
Cependant,  je  tiens  à  vous  prévenir  de 
prendre tout votre temps car, tout comme 
moi,  vous  devrez  prendre  votre  mal  en 
patience pour la suite (le dernier tome est 
paru en 2007 et depuis, j’attends…). 
 
Mes  derniers  mots  iront,  bien  sûr,  à 
l’auteure  elle‐même, Madame  Ouellette. 
Merci Madame de nous avoir offert cette 
belle  épopée!  Toutefois,  il  vous  faudra 
bouger un peu les fesses car la suite tarde 
à venir! Je serai cependant bon  joueur,  je 
vous  accorde  un  délai  de  grâce,  mais 
encore  quelques  années  et  je  crains  de 
voir  s’éteindre  l’engouement  que  vous 
aurez su provoquer alors… à votre plume! 
 
 

 
 

Par :  Dany Lalancette, régisseur 
Service des ressources humaines 

 
 

 
 

DISCUTONS AUTOUR D’UNE LECTURE 
Par : Sylvianne Sergerie 
Conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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Le 18 octobre dernier, les élèves 
de la classe-ressource de l’école  
primaire Notre-Dame-du-Rosaire 
de Chibougamau, leur enseignante 
Claudie Dumas et moi, sommes 
allés visiter les aînés du centre de 
jour du CRSSS de la Baie-James 
ainsi que quelques résidents du 
Manoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Mélanie Larouche, technicienne  
en  éducation  spécialisée, et les aînés 
ont su nous accueillir d’une 
inoubliable façon! 

 
Ce ne sont pas les idées qui 
manquent pour faire vivre aux 
élèves, tout comme aux aînés, un 
projet intergénérationnel.  Ce der-
nier saura, nous l’espérons,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapprocher ces deux générations 
qui semblent parfois si éloignées 
mais qu’une simple activité vient 
souvent unir de très belle façon. 
 
La première activité que nous 
avons réalisée consistait à préparer 
des citrouilles d’Halloween. C’est 
avec beaucoup d’entrain que tout 
le monde s’est mis à la tâche, dès 
notre arrivée au local du centre de 
jour. Je croyais bien avoir à gérer 
un peu de gêne de la part de tous, 
quelques hésitations, etc. Mais 
non! Tout fut très simple, très poli 
et agréable pour chacun. Les 
encouragements allaient bon train 
(des aînés aux jeunes et des jeunes 
aux aînés!) les sourires étaient de 
la partie, plusieurs initiatives ont 
été prises et la satisfaction  géné-
rale  ne  s’est  pas fait attendre. 
 

Je vous laisse regarder ces 
quelques photos témoignant de 
notre activité ! 

 
Nous avons passé un agréable 
moment en charmante compagnie 
et attendons maintenant avec 
impatience la suite de cette 
« histoire » qu’est notre projet 
intergénérationnel! 

 
Par :  Kim Marion, AVSEC au primaire 
Chapais-Chibougamau 
marion.kim@csbaiejames.qc.ca 

 

Suite à la page  5 
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Quelques semaines plus tard, une autre belle idée 
pour réunir deux générations et pour préconiser 
l’activité physique, autant chez nos jeunes que chez 
nos aînés, nous a permis de renouveler l’expérience. 
Toujours en lien avec le projet éducatif de l’école et 
le projet intergénérationnel, les élèves de la classe-
ressource de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, en 
collaboration avec les aînés du centre de jour du 
CRSSS, ont encore une fois démontré une belle 
complicité.  

C’est en jumelant les deux générations que des 
équipes ont été formées afin de faire bouger tout ce 
beau monde. Chacun devait faire des épreuves à relais 
qui demandaient coordination, concentration et 
patience. Cette activité a été dirigée sous la 
supervision de mesdames Mélanie Larouche, 
technicienne en éducation spécialisée, Claudie Dumas, 
enseignante en classe-ressource, monsieur Dave 
Klucaric, thérapeute en réadaptation physique, qui 
nous a préparé ce beau parcours à relais, et moi-
même.  

Cette expérience a encore une fois été très 
agréable et positive pour tous! Nous avons 
déjà hâte à la prochaine visite! 

 

Par :  Kim Marion, AVSEC au primaire et 
Claudie Dumas, enseignante en 
classe-ressource à l’école NDR 

 Suite de la page 4 
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 La semaine québécoise de l’orientation s’est déroulée du 7 au 13 novembre 2010 sous le thème : « Pour 

aider son enfant à s’orienter : Reconnaître et écouter ». Les secteurs de Chapais, Chibougamau et Matagami ont 

souligné cette semaine québécoise de différentes façons. 
 

 Le Carrefour jeunesse-emploi a offert sa collaboration en organisant plusieurs activités. À l’école secondaire Le Filon, 

à l’école La Porte-du-Nord ainsi qu’au Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGABJ), les élèves 

avaient la possibilité de répondre à une question du jour touchant le domaine de l’orientation et de l’information 

scolaire. À la fin de la semaine, un prix de 50 $  par institution a été remis par un tirage au sort parmi tous les 

participants. De plus, tout au long de cette semaine-là, les élèves de 15 ans avaient le loisir de s’inscrire à un « stage 

d’un jour » ou à « élève d’un jour » selon leurs intérêts. Également, dans ces deux écoles secondaires, des activités 

touchant la connaissance de soi, un rébus sur les métiers et les mythes ou réalités au sujet de l’entrepreneuriat se sont 

déroulées à l’heure du diner. 
 

Le conférencier invité était monsieur Martin 

Larocque, comédien bien connu pour un rôle 

qu’il incarne dans la série télévisée : « Virginie ». 

Sa conférence avait pour thème : « Je m’appelle 

Martin et je suis gros ». Une conférence 

intitulée : « Êtes-vous là où vous voulez être » a 

aussi été présentée en soirée à un auditoire 

adulte. Monsieur Larocque a su capter l’attention 

de tous sur un ton souvent humoristique tout en 

les emmenant à la réflexion et parfois même à 

une propre remise en question. 

 

 
À Matagami, les élèves ont reçu le conférencier monsieur Sylvain Boudreau qui a présenté sa conférence « Le moi inc. 

ado ». Comme le thème de cette année s’adressait davantage aux parents, une conférence leur a été offerte afin de 

leur expliquer leur rôle dans l’orientation de leurs enfants. 
 

Malheureusement, le fameux souper-carrière n’a pu être organisé compte tenu de quelques impondérables, mais ce 

n’est que partie remise. Somme toute, on peut dire que la Semaine québécoise de l’orientation 2010 fut 

une semaine enrichissante, autant pour les élèves que pour leurs parents.  Cette semaine-là a été possible, encore une 

fois, grâce à une équipe dynamique dont les membres provenant de milieux différents, accordent une appartenance 

marquée aux jeunes. 

 
Par :  Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 
 gaudreau.helene@csbaiejames.qc.ca 
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En consultant le site du SRÉ, vous y trouverez 

les documents suivants : 
 

 les canevas de planification globale pour toutes les disciplines du primaire 
et du secondaire (formats : PDF & Publisher); 

 
 les canevas d’élaboration d’une SAÉ (format : Word / tailles : 11X17 & 8½X11); 
 
 les documents pour l’utilisation de Didapages; 
 
 les résultats de la collecte de données 2008-2009 et 2009-2010. 

http://sre.csbaiejames.net 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

 

http://sre.csbaiejames.net http://sre.csbaiejames.net 
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DEDEDE   NOSNOSNOS   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES   SECONDAIRESSECONDAIRESSECONDAIRES   
AUXAUXAUX   EXAMENSEXAMENSEXAMENS   DEDEDE   JUINJUINJUIN   201020102010   

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      
RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   AUXAUXAUX   ÉPREUVESÉPREUVESÉPREUVES   

UNIQUESUNIQUESUNIQUES   DEDEDE   JUINJUINJUIN   201020102010   

LLa grille horaire de juin 2010 comptait seulement 
trois épreuves uniques de 5e secondaire : français 
production écrite, anglais production orale et anglais 
production écrite. L’implantation progressive du 
renouveau pédagogique amène la venue de nouveaux 
programmes de formation pour lesquels le ministère a 
fourni des épreuves d’appoint. La compilation des 
résultats obtenus lors de ces épreuves fut l’objet d’une 
collecte de données effectuée en juin 2010 qui sera 
publiée cet automne dans un document intitulé 
« Collecte de données 2010 ».  
 
De façon générale, les taux de réussite pour la 
Commission scolaire en juin 2010 sont légèrement à la 
baisse si on les compare à ceux de l’an dernier pour les 
mêmes épreuves. Il en va de même si l’on compare les 
taux de réussite du secteur provincial public de cette 
année à ceux de l’an dernier.  
 
Regardons de plus près les résultats de l’épreuve de 
français où l’on observe un taux de réussite à l’école 
Le Delta de 26,7 %. Si l’on regarde d’un peu plus 
près, on remarque que la moyenne du groupe-école se 
situait à 68 % (note élève brute) avec un taux de 
réussite à 92,9 %. Toutefois, à l’épreuve ministérielle, 
les élèves ont sous-performé avec une moyenne de 
groupe à 53,3 % (note ministère brute). Le ministère 
applique alors un calcul de modération des notes.  Par 
conséquent, le taux de réussite a chuté de façon 
dramatique.  
 
En anglais, on observe pour les écoles Le Delta et Le 
Filon des écarts significatifs du taux de réussite par 
rapport aux taux de réussite provincial. Des écarts 
variant entre 15,1 % et 32 % en dessous du taux 
provincial.  
 
 
 

Les bons coups! Notons que l’école La Taïga a 
augmenté son taux de réussite pour les 3 épreuves par 
rapport à l’an dernier (augmentation de 2,6 % en 
français, de 9 % en anglais production orale et de 
18,4 % en anglais production écrite) et l’école Le 
Filon a également augmenté de 10,3 % son taux de 
réussite en anglais production écrite par rapport à l’an 
dernier. 
 
Lorsque l’on se donne une vision d’ensemble, nous 
pourrions conclure qu’à l’école secondaire Le Delta, 
nous avions une cohorte d’élèves avec un plus grand 
degré de difficulté puisque dans les trois épreuves, les 
taux de réussite sont nettement inférieurs aux taux 
provinciaux. Toutefois, afin de minimiser les impacts 
d’une modération de notes, il faudra faire preuve de 
beaucoup de rigueur dans les évaluations en cours 
d’année. 
 
En anglais, le partage des pratiques pédagogiques 
entres enseignants de la Commission scolaire peut 
s’avérer intéressant puisque selon les milieux, les taux 
de réussite varient beaucoup.  Continuons à travailler 
ensemble et profitons des moyens mis à notre 
disposition pour permettre aux enseignants d’échanger 
sur leurs pratiques pédagogiques (stratégies, gestion de 
classe, planification, etc.) et sur leurs outils pédago-
giques utilisés : leurs activités d’enseignement, leurs 
situations d’apprentissage et leurs situations d’éva-
luation. Il faut continuer de travailler ensemble vers 
une même cible : la réussite de nos élèves. 
 
 

 
 
 

Par :  Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 
 dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
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Attention,  ce jeu pourrait créer une 

dépendance chez les enseignants 

qui l’exploiteront…  
 

  Partez de la littérature afin de faciliter votre intégration en tant que   
nouvel enseignant ou pour travailler à la construction de certaines valeurs 

chez vos élèves avec ce livre pour le moins sympathique :  JOKER. 
 

Vous pourrez aller aussi loin que votre créativité vous le permettra 
lorsque vous découvrirez toutes les richesses que recèlent ce bouquin et 

son personnage attachant, pour ses élèves, Hubert Noël.   
 

Voici quelques pistes possibles pour exploiter de façon judicieuse ce récit : 
 

 vos élèves  pourraient travailler le temps des verbes en réécrivant le texte au présent de l’indicatif et en 
observant  l’effet produit chez le lecteur; 

 vos  élèves pourraient raconter l’histoire en changeant le point de vue du narrateur; 
 vos élèves pourraient s’amuser à trouver  les pronoms de reprise; 
 vos élèves pourraient reprendre la description d’un personnage en lui attribuant des caractéristiques  tout à 

fait opposées à celles découvertes lors de la lecture; 
 vos élèves pourraient inventer un jeu de cartes « JOKER » qui  servirait de prétexte à toutes sortes 

d’apprentissages : calcul mental, orthographe, lexique en contexte, etc.; 
 vos élèves pourraient replacer les évènements  dans l’ordre chronologique, etc. 

 
Voici deux liens Internet  qui pourront  enrichir l’exploitation de ce bouquin : 
 http://francastel.free.fr/joker/exploitation.htm 

 http://www3.acclermont.fr/cddp15/lr/ 
 

Hubert Noël est un vieil instituteur qui pratique une 
pédagogie sortant de l'ordinaire : au début de l'année 
scolaire, il offre à chaque élève un jeu de cartes particulier, 
ne comportant que des jokers - un joker pour rester au lit, 
un joker pour être en retard à l'école, un joker pour dormir 
en classe, un joker pour faire le clown… Mais il passionne 
aussi ses élèves en les initiant tant à la vie qu'aux matières 
scolaires. L'institution, représentée par la directrice, 
n'apprécie guère, et finit par obtenir sa mise en retraite. La 
symbolique de cette histoire est inscrite dans le récit, 
p. 57 : « Quand on naît, on a automatiquement des 
jokers ».  Ce livre suscite chez les élèves un questionne-
ment existentiel, sur leur propre vie, sur l'école, et peut être 
à l'origine de maints débats. 

Il est aussi possible de caractériser les personnages 
d'enfants selon la façon dont ils utilisent, ou thésaurisent, 
les jokers. S'interroger sur les valeurs de l'école, sur les 
rapports des enseignants et de leurs élèves à travers ce 
récit, conduira à chercher dans la littérature d'autres 
apprentissages de la vie mis en scène. La réception du texte 
par les élèves s'appuiera sur les éléments donnés par le 
texte pour dresser le portrait du maître d'école : qu'est-ce 
qui le rend sympathique et aux yeux de qui ? Ce texte 
pourra donner lieu à des mises en jeu et à des réécritures 
pour l'adapter éventuellement dans une perspective de 
mise en scène. 
 

Source : 
http://1erchapitre.over-blog.com/categorie-10882320.html 

Ce court résumé vous donnera un avant-goût de l’outil présenté. 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html 

 

En parlant des personnes ou de leurs actions, 
de leurs idées, le verbe mériter mériter peut décrire des 
situations positives et des situations négatives. 

Il peut signifier « être en droit de gagner, 
être digne de » ou « être exposé à subir une 

sanction négative, être passible de ». 

 

Exemples : 
 Les élèves ont eu les honneurs qu’ils méritaient lors de la 

remise des prix. 
 Les efforts soutenus des athlètes canadiens mériteraient 

une récompense. 
 Tu l’avais bien méritée, cette réprimande de ton 

professeur. 
 Quelle injustice! Je n’ai pas mérité ça! 
  
Le verbe mériter peut aussi s’employer en parlant de choses 
ou d’actions, au sens de « requérir, être digne de ». 
  

Exemples : 

  Toute peine mérite salaire. 
 Voilà une proposition qui mérite réflexion. 
 Ce magnifique musée mérite une visite. 
  
On remarquera que mériter et gagner ne sont pas 
synonymes : on peut en effet mériter quelque chose sans 
l’obtenir, et obtenir quelque chose sans le mériter. 
  

Exemples fautifs : 

  J’ai dû me contenter de la médaille d’argent. C’est Pierre 
qui a mérité la médaille d’or. 

 Les gagnants du tirage mériteront un chèque-cadeau de 
500 $. 

  
On dira plutôt : 
  
 J’ai dû me contenter de la médaille d’argent. 

C’est Pierre qui a remporté la médaille d’or. 
 Les gagnants du tirage recevront un chèque-

cadeau de 500 $. 
   
 
 

Quant à la construction pronominale se mériter, elle 
ne peut pas s’employer pour signifier « gagner, 
remporter, obtenir ». Se mériter peut uniquement 
s’employer, lorsqu’on parle de personnes, pour 
exprimer une réciprocité. En parlant de choses, on peut 
utiliser se mériter au sens de « s’obtenir par la valeur 
personnelle ou l’effort », « être la juste conséquence de 
(quelque chose) ». 
  

Exemple fautif : 

 Il s’est mérité un voyage pour deux en Floride. (Il a gagné un 
voyage pour deux en Floride.) 

  
On dira correctement : 
  
 Ces amoureux se méritaient vraiment, ils s’étaient 

attendus toute une vie. 
 Louis et Luce sont tous les deux insupportables, ils 

se méritent bien! 
 La reconnaissance et le respect ne viennent pas 

sans effort, ils se méritent. 
 Tu veux une voiture pour tes dix-huit ans! Eh bien, 

un tel cadeau, ça se mérite! 
 Une réprimande doit se mériter, sinon c’est une 

injustice. 

Banque de dépannage linguistique 

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

Connaissiez-vous cet outil? 

http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html 
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Ses objectifs 
 

 Stimuler la connaissance de soi, de ses centres d’intérêt 
et de ses aptitudes, ainsi que des divers métiers et 
professions. 

 Favoriser l’émergence d’un projet de cheminement 
scolaire et de carrière. 

 Susciter l’intérêt pour les études et la motivation. 
 Diminuer l’échec et l’abandon scolaire; prévenir 

l’allongement indu des études et les changements de 
programme. 

 
L’objectif ultime! 

Accroître la réussite et la qualification 

 

Les acteurs incontournables : 
 

L’élève, 
comme premier responsable de sa formation et de son orientation. 

 
L’enseignant, 

pour aider l’élève dans le développement de son identité et mettre en 
évidence les liens entre les apprentissages disciplinaires et les réalités 
du monde du travail; il travaille en collaboration avec le professionnel 

de l’information ou de l’orientation. 
 

Le professionnel de l’information ou de l’orientation, 
à titre d’expert, pour aider l’élève et ses parents, l’enseignant ainsi 

que la direction. 
 

La direction et le conseil d’établissement, 
comme leaders du projet éducatif et responsables de la mise en 

place d’une approche orientante au sein de l’école. 
 

Le parent, 
pour aider son enfant dans sa quête d’identité et dans l’exploration 

de ses talents et aptitudes. 
 

La commission scolaire, 
comme promotrice d’une approche orientante et comme 

aide aux écoles (ressources, soutien, conseil). 

Suite à la page  12 

pour favoriser la réussite! 
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Une définition 

 
 Une approche orientante est en fait 

une démarche concertée entre une 
équipe-école et ses partenaires, dans 
le cadre de laquelle on fixe des 
objectifs et met en place des 
services (individuels et collectifs), 
des outils et des activités pédago-
giques visant à accompagner l’élève dans le développement de son 
identité et dans son cheminement vocationnel. Il s’agit donc d’activités et 
de services intégrés au plan de réussite et au projet éducatif d’un 
établissement et non d’un simple cumul d’actions isolées engageant peu 
l’équipe-école. 

 
 Il est important de retenir que l’approche orientante ne s’ajoute pas aux 

objectifs de l’école ou à ses activités d’apprentissage, mais elle s’intègre 
plutôt à ses activités régulières. Elle constitue un outil au service du projet 
éducatif, favorisant l’accomplissement des trois missions de l’école : 
instruire, socialiser et qualifier. 

 
 La première missionpremière mission, qui est d’instruire, est accomplie, par exemple, 

lorsque dans des programmes disciplinaires, on fait référence à des 
métiers ou à des professions, pour contextualiser des apprentissages, 
intensifier leur portée et ainsi faciliter leur intégration par l’élève. 

 
 La deuxième missiondeuxième mission, qui est de socialiser, peut être menée à bien lorsque 

l’élève s’engage dans des activités de vie scolaire lui permettant, par 
exemple, d’établir des contacts avec des personnes issues du monde du 
travail. 

 
 La troisième missiontroisième mission, qui est de qualifier les jeunes, peut s’effectuer par 

des activités et des services visant la connaissance de soi et le 
développement vocationnel offerts à l’élève tout au long de son parcours 
scolaire et favorisant ainsi le choix d’un programme de formation 
secondaire, collégial ou universitaire menant au marché du travail. 

 

Par :  Bianca Tremblay, coordonnatrice 

 Suite de la page 11 

Source : 
« À chacun son rêve », document produit par le MELS  
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/csc/general/chacun/chacun.html 
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Le comité Approche orientante vous suggère 

les lectures suivantes : 

D’abord, ACADEMOS, un site Internet conçu pour les intervenants 
scolaires, les professionnels mais également pour les élèves. 
 
En effet, les élèves peuvent avoir de l’aide en ligne au niveau de leur 
choix de carrière par le cybermentorat ou encore partager un rêve 
professionnel et s’inspirer de ceux des autres. 
 
Site à faire connaître à vos élèves du secondaire : 
http://www.academos.qc.ca/ 
 
 Ensuite, un document d’information conçu par le MELS qui s’intitule : 
À chacun son rêve - pour favoriser la réussite 
L'approche orientante : Document d'information 
que vous pouvez télécharger à partir du lien suivant : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dfgj/csc/general/chacun/chacun.html 
 
 
De plus, un petit livre clair et simple à lire qui explique le cadre théorique 
de l’école orientante et explique clairement le processus de construction 
de l’identité chez les jeunes. 
 
L’école orientante - La formation de l’identité à l’école 
Luc Bégin, Michel Bleau et Louise Landry, Les éditions LOGIQUES 
ISBN : 2-89381-756-4 
 
Un autre volume intéressant propose les pratiques et réflexions d’une 
vingtaine d’auteurs. 
 
Pour une approche orientante de l’école québécoise 
Collectif dirigé par Denis Pelletier 
Septembre éditeur, collection libre cours 
ISBN 2-89471-132-8 
 
Finalement, un autre ouvrage mérite d’être feuilleté puisqu’il présente 
des fondements, des pratiques et plus d’une cinquantaine d’activités 
orientantes expérimentées dans des écoles du Québec. On y retrouve 
également un répertoire des métiers et professions en lien avec les 
matières scolaires. 
 
L’approche orientante : La clé de la réussite scolaire et professionnelle 
Denis Pelletier 
Septembre éditeur 
ISBN 2-89471-225-1 

Par :  Bianca Tremblay, coordonnatrice  tremblay.bianca@csbaiejames.qc.ca 
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Vous désirez Consulter  
Les publications 

Du Service 
Des Ressources 

éducatives? 

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

  
Onglets :Onglets :  

Commission scolaire/ 
Publications/ 

Service des ressources 
éducatives/ 
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Aiguise ta matière grise!Aiguise ta matière grise!  
 

Un concours mis en place pour impliquer 
les parents dans la réussite scolaire! 

 
Allô prof s’est dernièrement associé au Grand défi Pierre 
Lavoie pour mettre sur pied un concours qui crée un contexte 
favorable à l’apprentissage et à l’implication des parents et de 
la famille : Aiguise ta matière grise!  
 
Cette année, ce concours est réservé à une dizaine d’écoles 
puisqu’il est à l’étape de projet pilote mais rien n’empêche les 
écoles et les familles d’utiliser les activités et les outils 
proposés. Dès l’an prochain, tous les établissements pourront 
s’inscrire au concours : Aiguise ta matière grise! et les 
titulaires de classe qui auront, dès cette année, implanté une 
pratique similaire auront certainement un avantage. 
 
Le site Internet Aiguise ta matière grise!  a été conçu pour 
offrir des contenus pédagogiques attrayants autant aux élèves 
qu’aux parents et aux enseignants. Il est possible d’accéder au 
site par le lien suivant : 
http://www.aiguisetamatieregrise.com/fr/matiere-a-samuser/ 
 
L’objectif poursuivi par ce concours est de favoriser les liens 
entre ce qui se fait en classe et à la maison en impliquant les 
parents dans le processus de scolarisation de leur enfant. 
 
Les activités peuvent être faites dans le cadre de la classe ou 
données en devoirs pour inciter les parents à s’investir dans le 
parcours scolaire de leur enfant, avec pour moteur un concept 
de compétition amicale motivant pour les jeunes. 
 
 
 
SSOURCEOURCE  ::  
Marc-Antoine Tanguay-Lauzière 
Infobourg le 22 novembre 2010 
 

PPARAR  : : Bianca Tremblay, coordonnatrice  
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SSOURCEOURCE  ::  
avec la participation 
de Cynthia Beaudoin 
CJEJ  
 

 
 

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 

  Dans le cadre de la journée nationale de la culture entrepreneuriale,  
plusieurs activités ont été offertes aux écoles du secteur de Chapais-Chibougamau 
afin de développer le goût à l’entrepreneuriat chez nos élèves.  L’école primaire 
Notre-Dame-du-Rosaire a  reçu la visite d’un jeune entrepreneur de 16 ans qui a 
fondé sa propre entreprise et qui continue toujours ses études à temps plein, 
Philippe Lavallée. Monsieur Lavallée est un jeune homme de 17 ans, passionné de 
graphisme depuis son plus jeune âge. Il est présentement en première année de 
technique en infographie en préimpression au Collège Ahuntsic de Montréal. De 
plus, il a démarré sont entreprise dans le domaine du graphisme en créant une page 
sur le site « My Space ». Une fois son ébauche terminée, il a présenté le tout au 
groupe en question.  Le résultat les ayant impressionnés, les membres du groupe ont 
décidé d’utiliser l’image du site conçue par Monsieur Lavallée. De là, son entreprise 
est donc née. Voyant que le tout fonctionnait bien, Monsieur Lavallée a ajouté à son 
offre de service la confection de logo ainsi que le graphisme pour des t-shirts 
promotionnels de groupe de musique.  Il envisage démarrer une nouvelle entreprise 
en 2011. Celle-ci vendra des t-shirts, uniquement via Internet, où figureront diverses 
images élaborées par ce dernier.  Plusieurs activités seront offertes l’an prochain 
afin de favoriser la participation d’un maximum d’élèves. 

   RAPPEL    N’oubliez pas  le  concours québécois en entrepreneuriat!  La date  limite
  pour  la  présentation  des  projets  est  le  14 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  
  
De plus, cette année,  le concours a ajouté un nouveau volet soit  l’entrepreneuriat ciblé.  
Ce nouveau volet permet au concours d’élargir sa mission afin de rejoindre trois types de 
clientèle visée initialement soit : les jeunes des écoles issues de milieux défavorisés (projet 
Valoris),  les  jeunes  à  risque  de  décrochage  scolaire  et  les  jeunes  décrocheurs  qui 
fréquentent  les organismes  communautaires.  Il peut permettre d’intervenir  en  fonction 
des besoins spécifiques de ces enfants au parcours souvent difficile. 
 
De  nombreux  partenariats  avec  les  différents  organismes  communautaires  de  votre 
localité peuvent permettre à vos  jeunes de développer  leur  fibre entrepreneuriale et de 
présenter leurs projets au concours.  

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
naviguer sur : 

http:// 
www.concours‐ 
entrepreneur.org 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2010-2011 
Volume 8 — Numéro 3 

Page 17 

 

Dates des épreuves 

26 novembre 2010 
 

Remise du cahier de préparation 
Français, écriture 5e secondaire 

 

 
 
132-520 

2 décembre 2010 
 

8 h 45 à 12 h 
Français écriture, 5e secondaire 

 

 
 
 
132-520 
 

11 janvier 2011 
Anglais, langue seconde, 5e secondaire 
 
9 h à 10 h 
Interaction orale (activités préparatoires) 
10 h à 12 h 
Interaction orale (épreuve) 
 
13 h à 15 h  
Production écrite 

 

 
 
 
 
134-510 
 
 
 
 
134-530 
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Le projet Hondubec 2010 est un projet qui 
œuvre dans le domaine de l’entraide, d’ouverture 
sur les autres et de coopération internationale. Il 
veut encourager les jeunes à participer collecti-
vement et activement au développement d’une 
relation sociale, économique et culturelle alter-
native dans les rapports Sud-Nord. Il fut réalisé 
sur deux années étant donné le coup d’état de 
juin 2009.  
   
Ce stage en a été un de sensibilisation : découverte 
d’une culture étrangère et d’une autre réalité, 
rencontres de jeunes honduriens engagés et 
initiation à la solidarité internationale. 
  

Pour l’ensemble des élèves participants, 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.  

    

Ce stage s’est inscrit dans un processus de 
conscientisation à long terme en vue du 
développement d’une citoyenneté responsable.
   

Voici quelques exemples d’activités que nous avons 
effectuées :  
 participer à la vie d’un centre communautaire à 

Tegucigalpa, la maison « Mar y Mundo »; 
 expérimenter la vie au sein d’une famille 

hondurienne; 
 assister à des conférences et participer à des 

discussions sur la réalité du Honduras; 

 effectuer quelques sorties culturelles; 
 découvrir la vie culturelle et les richesses d’un 

pays d’Amérique centrale; 
 organiser et animer diverses activités dont des 

jeux et des ateliers avec les enfants; 
 développer des relations humaines enrichissantes et 

vivre une expérience de groupe inoubliable. 
 

Les objectifs visés au départ par les jeunes et les 
accompagnateurs furent également atteints, en voici 
quelques-uns :  
 connaître et échanger sur différentes réalités : 

échanges avec des jeunes, des femmes, des per-
sonnes de milieux et d’organisations diverses; 

 établir des liens d’amitié et de solidarité; 
 apprendre certains aspects propres à la culture 

hondurienne : danses et musiques populaires, 
coutumes, plats typiques, etc.; 

 partager le quotidien de familles du Honduras; 
 mieux connaître la réalité du Honduras dans le 

contexte de la mondialisation : réalités cultu-
relles, économiques, politiques, sociales et 
religieuses; 

 connaître et comprendre les orientations de « Mar y 
Mundo »  : sa philosophie, sa mission, ses objectifs, 
ses méthodes de travail et d’intervention, ses 
principes et ses normes.  

 

Le projet de coopération internationale a permis à dix 
élèves de 5e secondaire de l’école La Porte-du-Nord de 
Chibougamau de vivre une expérience de trois 
semaines en terre hondurienne. 
 
 
 Suite à la page  19 
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Le groupe était composé de neuf 
filles et d’un garçon ainsi que de 
deux accompagnateurs. 
   
Je vous invite à lire le journal de 
bord collectif de notre projet.  Vous 
y retrouverez l’ensemble de l’expé-
rience décrite par les jeunes eux-
mêmes. En espérant, qu’à la 
lecture de ce document, vous 
puissiez partager, en partie, les 
moments inoubliables que nous 
avons vécus. 
 
http://recittest.csbaiejames.net/doc/
jdb2010.pdf 
 
 
Je vous invite également à visiter 
notre livre virtuel de l’arbre de 
l’amitié. Ce livre fut réalisé sur 
Didapages. En mai et juin derniers, 
les élèves du primaire de Chapais-
Chibougamau ont produit des 
dessins pour envoyer aux jeunes 
du Honduras. En retour, une 
activité fut organisée avec les 
jeunes Honduriens et ceux-ci, à 
leur tour, ont produit des dessins 
pour les jeunes d’ici. 
 

 
 
Bon visionnement 
de ce livre virtuel. 
 
 
 

http://recittest.csbaiejames.net/doc/
Honduras/ 
  
 
 

 
Par :  Marc Nolet, conseiller 
pédagogique et animateur SASEC 
nolet.marc@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 18 
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Travailler sans y laisser sa peauTravailler sans y laisser sa peauTravailler sans y laisser sa peau   
 
Le stress, l’anxiété, l’attente sous tension, l’appréhension, les incertitudes nous poussent souvent 
à brûler la chandelle par les deux bouts. Il peut en résulter une fatigue chronique, une 
démoralisation et même une dépression majeure. Mais il ne suffit pas simplement de comprendre 
cette dynamique pour changer notre attitude et nos comportements. Il nous faut des moyens 
concrets, applicables dans notre quotidien, pour obtenir un résultat durable. Abel P. Edmond a 
justement élaboré une méthode participative pour nous aider à modifier notre vie au travail. Ses 
descriptions détaillées nous permettent de nous situer par rapport à certains problèmes 
psychologiques et de comprendre le sens de ce qui nous arrive, ses outils thérapeutiques, qui 
proviennent de nombreuses techniques issues de recherches en psychologie et en psychiatrie, 
nous aident à aller de l’avant. On peut lire ce livre pour s’informer tout simplement ou pour 
entamer une démarche d’autothérapie. Et si l’on fonctionne bien au travail, on peut y puiser des 
techniques efficaces pour maintenir son équilibre, augmenter son efficacité et prévenir 
l’épuisement.  

Abel P. Edmond, 
psychologue 

La nouvelle orthographe en humourLa nouvelle orthographe en humourLa nouvelle orthographe en humour   
 
Connaissez-vous réellement la nouvelle orthographe? Que vous soyez un professionnel, un 
apprenant ou un néophyte en la matière, le livre d’Isabelle Carignan, professeure en didactique 
du français à la Faculté d'éducation, risque de vous intéresser! En effet, ce guide, accessible pour 
tous, permet de démystifier, en humour, les règles de la nouvelle orthographe. 
 
La professeure y présente 19 capsules illustrées par Françoise Comeau, toutes teintées 
d’humour et de réflexion critique autour de la question des rectifications orthographiques. 
 
Saviez-vous que l’orthographe évolue? La professeure Carignan rappelle d’ailleurs dans son 
ouvrage que, depuis la fixation de l’écriture à la fin du 17e siècle, l’orthographe des mots a changé 
à neuf reprises. Les derniers changements en lien avec l’orthographe française ont eu lieu en 
1935 et en 1990. Le but des rectifications est d’ajuster l’orthographe à la prononciation moderne 
et standard des mots. S’il n’y avait pas eu d’évolution dans l’écriture des mots, la différence entre 
la prononciation orale standard et l’écrit serait encore plus grande aujourd’hui. 

Isabelle Carignan 
Professeur en didactique 
ISBN :  978-2-89474-080-4 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=1470 

Introduction du nouveau bulletin unique 
pour la rentrée 2011-2012 

NOUVELLES ORIENTATIONS 
EN ÉVALUATION 

Par :  Bianca Tremblay, coordonnatrice 
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aura lieu du 30 janvier au 
5 février 2011 

La 21e Semaine nationale 
de prévention du suicide  

Chaque année, ce sont plus de 1 100 personnes qui s’enlèvent la vie au Québec. 
La prévention passe notamment pas la sensibilisation des jeunes. 
 
Vous pouvez visiter ce site pour trouver du matériel promotionnel ainsi qu’un 
guide conçu afin de suggérer des activités à réaliser dans vos milieux. 
 
http://www.aqps.info/activites/semaine-prevention-suicide-2011-94.html 
 
SSOURCEOURCE  : :   
Association québécoise de prévention du suicide 
www.aqps.info 
 
 

 Par :  Bianca Tremblay, coordonnatrice 
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Une  rencontre  régionale  du  SASEC  (Service 

d’animation  de  vie  spirituelle  et  d’engagement 
communautaire)  fut  réalisée  le  1er  décembre 
2010,  au  chalet  de  ski  de  fond  de  Lebel‐sur‐
Quévillon.   À  cette occasion, 21  élèves de notre 
Commission  scolaire  se  sont  rencontrés  dans  le 
but  de  mieux  se  connaître,  d’approfondir  leur 
intériorité, de  trouver certaines  réponses à  leurs 
questions, de vivre une expérience de groupe et 
finalement, de se faire de nouveaux amis.  

 

Au  total,  7  élèves  de Matagami,  8,  de  Chapais  et  6,  de  Lebel‐sur‐
Quévillon  se  sont  retrouvés pour vivre un camp SASEC. Plusieurs 
activités  étaient  offertes.    Ces  dernières  se  déroulaient  dans  le 
contexte  d’un  service  éducatif  complémentaire.  L’expérience  
constituait une sorte de laboratoire de vie permettant aux élèves, par 
la pratique et  la  réflexion, de développer  leur vie  spirituelle et  leur 
engagement dans la société. 

 

Selon  l’évaluation  écrite  faite  à  la  fin  de  la  journée,  les  élèves  ont 
beaucoup apprécié la tenue de cette dernière. 

 

Voici les commentaires des participants : 
 

En  quelques  phrases,  peux‐tu  exprimer  les  découvertes  que  tu  as 
faites sur toi : 
 

 moins juger les gens; 
 faire confiance aux autres dans ma vie; 
 il  est  important  de  faire  confiance  à  des  gens  qui méritent 

cette confiance. Il suffit de s’abandonner; 
 j’ai découvert que je suis une personne moins gênée qu’avant; 
 ce n’est pas sur moi que  j’ai appris, mais sur  les autres et  j’ai 

découvert de très bons amis; 
 je suis plus sociable et capable de m’exprimer; 
 plus ouverte aux autres; 
 j’ai appris que je suis un être timide mais que je peux m’ouvrir 

aux autres; 
 que je suis une personne facile d’approche; 
 j’ai  appris  qu’il  n’y  a  personne  de  parfait  et  que  l’on  peut 

s’améliorer; 
 j’ai aimé ma journée, c’était amusant; 

 j’ai su et j’ai réussi à me faire confiance. par Pierre Houde, Gaël Coulombe et Marc Nolet 
Les 3 animateurs SASEC 

 « Se rencontrer ici, pour aider ailleurs » 

Journée régionale SASECJournée régionale SASECJournée régionale SASEC   
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Campagne des  tirelires 
d’Halloween  

de Leucan 2010 
 « Ma copine est malade »   

Écoles Galinée et 
Le Delta de Matagami 

Cette année, l'école Galinée, en collaboration 
avec l'école secondaire Le Delta, a choisi 
d’appuyer la campagne 2010 des tirelires 
d’Halloween « Ma copine est malade… » 
de Leucan. Malheureusement, personne n'est 
à l'abri du cancer. La maladie s'attaque aussi 
bien à de très jeunes enfants qu'à des 
personnes âgées. Pour ce qui est 
des jeunes, la moitié des 
cas survient avant l'âge 
de six ans.  Les plus 
récentes données 
canadiennes disponibles 
indiquent un taux de 
survie de 82 % pour les 
groupes de 0 à 19 ans 
(toutes formes de cancer 
confondues). On peut même 
parler d'un taux de 85 % dans les 
cas de leucémie aiguë lymphoblastique, la forme 
la plus courante de cancer chez les jeunes. 
 
« Ma copine est malade... » est une 
campagne de financement provinciale à laquelle 
les écoles de toutes les régions du Québec sont 
invitées à participer. Les sommes recueillies 
permettent aux bureaux de Leucan de financer 
des services dans leur région, incluant, entre 

autres, le service « Vie scolaire » qui permet 
de faciliter la scolarisation de l'élève atteint 
en apportant le soutien nécessaire à la famille 
et au milieu scolaire.  
 

Avant le lancement officiel de la campagne, 
une rencontre de conscientisation- 

information a été réalisée dans 
toutes les classes des deux 

écoles par l'animateur 
SASEC.  Cette 

rencontre avait, entre 
autres, pour but de 

sensibiliser le milieu 
scolaire à la condition 

des enfants atteints de 
cancer. 

 
Un second objectif était de 

démystifier cette maladie en 
proposant sur vidéo des informations simples 
et adaptées au langage des jeunes du 
primaire. Pour le secondaire, quelques témoi-
gnages touchants (aussi sur vidéo) de jeunes 
atteints ont sans aucun doute contribué à 
éveiller la conscience et la compassion des 
élèves. 

Suite à la page  25 
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Finalement, des activités favorisant l’empathie, 
la compassion et l'ouverture à l'autre 
différent de soi, ont été proposées aux jeunes.  

 
Suite aux animations en classe, une très belle 
collaboration fut vécue entre les deux écoles. 
Des élèves du primaire ont passé l’Halloween 
avec la tirelire de Leucan et plusieurs élèves du 
secondaire  ont  participé  à  la  campagne  en 
faisant des levées de fonds avec ces tirelires 
également. Finalement, des élèves de la 1re et 
de la 2e secondaire ont prêté main-forte aux 
élèves de 6e année en collaborant avec eux 
pour  compter  et  comptabiliser  les  sous 
amassés. 

 
Une animation de sensibilisation a aussi été 
vécue par les élèves du primaire de l’école 
Jacques-Rousseau  de  Radisson  qui  ont,  eux 
aussi, apporté une très belle contribution à la 
campagne d’Halloween de  Leucan. 

Encore cette année, à Matagami, nous avons 
pu compter sur la contribution généreuse et  
efficace  de  madame  Guylaine  Larivière, 
enseignante à  l'école Galinée en 6e  année.  
Depuis  plusieurs  années,  Madame Larivière 
collabore avec quelques élèves de sa classe 
pour compter les sous ramassés, que ce soit 
pour l'Unicef ou Leucan.  

 
Ce  fut  donc  le  retour  des  tirelires  à 
Matagami.  Grâce à la générosité des jeunes 
et des moins jeunes de Matagami, un montant 
de 1 378,36 $ a pu être recueilli. Considérant 
que ce montant a été obtenu uniquement avec 
les  tirelires  des  enfants,  sans  aucun 
contenant  déposé  dans  les  commerces,  on 
peut affirmer que ce fut un véritable succès 
pour cette 1re édition de la campagne 2010 
des tirelires d’Halloween « Ma copine 
est malade… » de  Leucan. 
  
 

Bravo aux jeunes, 
aux équipes-écoles, 

aux parents et à 
la population de 

Matagami ! 

Campagne des tirelires d’Halloween  
de Leucan 2010 

Pierre Houde, 
Animateur SASEC 
Animateur École en santé 
phoude@csbaiejames.qc.ca 

 

Suite de la page 24 
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OPTI-MATH et OPTI-MATH-PLUS 
du GRMS 

 
OPTI-MATH et OPTI-MATH-PLUS sont des concours, mais ils sont des moyens 
privilégiés de placer les élèves dans un esprit de résolution de problèmes pour le plaisir. 
 
DÈS MAINTENANT, vous pouvez procéder à l’inscription de votre institution à l’un 
ou l’autre ou à ces deux concours. OPTI-MATH pour les élèves de 1re, 2e et 
3e  secondaire (7e, 8e et 9e année) ou OPTI-MATH-PLUS pour les élèves de 4e et 
5e  secondaire (10e et 11e année). 
 
OFFREZ cette activité enrichissante aux élèves de votre école qui prennent plaisir à 
relever ce genre de défi. 
 
PERMETTEZ à votre école d’avoir ses représentants. Participer c’est gagner. 
 

Vous devez vous inscrire avant le 
28 février 2011 pour la finale du 

jeudi 24 mars 2011. 
 

Il y a de nombreux prix à gagner! 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : 
http://cyberquebec.ca/_layout/?uri=http://cyberquebec.ca/optimath/ 

Concours 
Mathématiques 

2011 

La participation est encouragée. 
L’élite est notée. 

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

OPTI-MATH 
Et 

OPTI-MATH-PLUS 
du GRMS 

www.swissone.com 
Mary Anne Lloyrd/Laughing Stock 
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 Capacités bizarres 

 du CERVEAU humain 
 
 

  Deux textes à déchiffrer pour 

 le prix d'un!  c'est impressionnant, 

 comme le cerveau peut s'adapter! 
 

Bonne lecture = bonen lcetrue 
 

cuocuo  
 

si vuos  pvueoz lrie ccei, vuos  aevz asusi nu dôrle  de cvreeau. 
Puveoz-vuos lrie ceci? Seleuemnt  56  porsnenes sur cnet en snot 
cpalabes. Je  n'en cyoaris pas mes yuex que je  sios  cabaple de 

cdrpormendre ce que je liasis.  
 

Le  povuoir phoémanénl du  crveeau huamin.  Soeln une rcheerche 
fiate à l'Unievristé de  Cmabridge, il  n'y a pas d'iromtpance sur  l'odrre 

dnas luqeel les lerttes snot, la  suele  cohse imotprante est que la 
priremère et la derènire letrte du mot siot  à  la bnone palce. La raoisn 
est que le  ceverau hmauin ne lit pas les mtos  par  letrte mias ptuôlt 

cmome un tuot. Étonannt  n'est-ce pas? Et moi qui ai tujoours psneé que 
svaoir élpeer éatit ipomratnt! Si vuos  poevuz le lrie,  fitaes le svirue! 

 
Avez-vous réussi à lire ce paragraphe?  

 
On vous propose un deuxième texte à la page suivante, 

serez-vous capable cette fois? 

Suite à la page  28 
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Un deuxième texte 
à vous proposer 

Voilà de quoi stimuler votre cerveau avant de 
commencer une nouvelle semaine! 

Si vous arrivez à lire ceci, cela indique que vous avez l'hémisphère gauche bien 
développé et que vous êtes intelligent. Si vous réussissez à lire les premiers mots, le 
cerveau déchiffre les autres. AmusezAmusez--vous! vous!  
  

UN B34U JOUR D'373,  
J'37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX J3UN35 
F1LL35 JOU4N7 D4N5 L3 54BL3.  3LL35 CON57RU15413N7 UN 
CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 
PON7-L3V15.  4LOR5 QU'3LL35 73RM1N413N7, UN3 V4GU3 
357 4RR1V33 37 4 7OU7 D37RU17, R3DU154N7 L3 CH4734U 
3N UN 745 D3 54BL3 37 D'3CUM3.  J'41 CRU QU'4PR35 74N7 
D'3FFOR7, L35 F1LL37735 COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, 
M415 4U CON7R41R3 3LL35 COURRUR3N7 5UR L4 PL4G3, 
R14N7 37 JOU4N7 37 COMM3NÇ3R3N7 4 CON57RU1R3 UN 
4U7R3 CHÂ734U.  J'41 COMPR15 QU3 J3 V3N415 
D'4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON.  NOU5 P455ON5 UN3 
GR4ND3 P4R713 D3 NO7R3 V13 4 CON57RU1R3 D35 CHO535 
M415 LOR5QU3 PLU5 74RD UN3 V4GU3 L35 D3MOL17, L35 
53UL35 CHO535 QU1 R3573N7 5ON7 L'4M1713, L'4MOUR 37 
L'4FF3C71ON 37 L35 M41N5 D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 
D3 NOU5 F41R3 5OUR1R3.  

Source Internet :  inconnue 

 

Suite de 
la page 27 
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L     a réussite scolaire des élèves peut être 
affectée par la violence à l’école. C’est donc sous 
cet angle que le premier article de ce bulletin 
présente les effets de cette violence observés 
chez les élèves, qu’ils soient victimes, agresseurs 
ou témoins. L’intérêt des lecteurs sera par la 
suite porté sur les facteurs «  sociaux » mis en 
cause pour expliquer le développement des 
comportements agressifs. 
 
Dans le but de se doter d’un langage commun, le 
troisième article s’affaire à préciser et à 
distinguer les termes généralement utilisés pour 
qualifier de « violents » les comportements 
manifestés par les élèves. 
 

Après avoir passé en revue les différents aspects 
personnels et sociaux à prendre en compte pour 
faciliter l’adaptation des élèves au cours des 
périodes de transition en milieu scolaire, ce 
deuxième bulletin présentera finalement les 
programmes et services en relation avec la 
prévention ou le traitement de la violence à 
l’école offerts par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) et déjà présents en 
milieu scolaire. 

Vous pourrez lire tous les articles de ce bulletin trimestriel à l’adresse suivante : 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/
BulletinViolenceEcole_Vol1No2Aturomne2010.pdf 

Par : Sylvianne Sergerie, 
conseillère pédagogique en français 
et responsable du dossier de la violence à l’école 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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