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Retrouvez votre cœur d’enfant ! 

 

Bonnes vacances 
d’été à tous ! 

Les membres du 
Service des ressources 

  éducatives vous souhaitent... 

 

 

 

 

 

  



DDDEUXEUXEUX   DÉPARTSDÉPARTSDÉPARTS... ... ... AUAUAU   SEINSEINSEIN   DUDUDU S S SERVICEERVICEERVICE   DESDESDES   RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES   ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES 

Les membres du personnel du Service des ressources éducatives de la 
Commission scolaire de la Baie-James vivront bientôt deux départs 
au sein du Service.  

 
MMONSIEURONSIEUR G GAÉTANAÉTAN V VINCENTINCENT  ETET    

MADAMEMADAME C CLAIRELAIRE L LESPÉRANCEESPÉRANCE 
 

En effet, monsieur Gaétan Vincent, conseiller en orientation,       
quittera le SRÉ afin de prendre sa retraite après plus de 37 ans de   
service.  Depuis le 27 mai dernier, il a déjà quitté le travail mais nous 
pourrons le saluer dans les rues de Chibougamau étant donné qu’il ne 
quitte pas la région pour l’instant. 

 
Quant à madame Claire Lespérance, elle a été promue au poste de secrétaire d’école à l’école Notre-Dame-du-
Rosaire de Chibougamau, et ce, dès juillet prochain.  En mon nom ainsi qu’en celui de tous les membres du          
personnel du SRÉ, je profite donc de l’occasion pour souhaiter à tous deux, tout le bonheur possible dans leurs      
nouvelles fonctions et bonne chance dans tous les projets qu’ils entreprendront.  Je les remercie pour tout le travail 
et le support qu’ils ont su apporter à tous.  C’est avec des gens comme eux que l’équipe du SRÉ a su grandir.           

À bientôt  ! 

 
 Bonjour à vous tous, 
 

 Juste un petit mot d’adieu… 
 

 Je vais quitter le Service des ressources éducatives le 30 juin 2005.  
 

 Hé oui ! Ce n’est pas sans peine que je quitte des personnes avec qui j’ai travaillé 
tant d’années, mais je pars pour un nouveau défi et, en même temps, des retrouvail-
les. Je m’en vais travailler comme secrétaire à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. 

  

 Voici mon coup de coeur avec l’école NDR : 
 

Mon premier remplacement à la Commission scolaire en 1975 fut l’école Notre-Dame-du-
Rosaire ; il a été de courte durée (une semaine seulement) mais très agréable. 
 

Lors du congé sabbatique d’un an de madame Doris Boily, secrétaire de l’école NDR, j’ai    
demandé à faire ce remplacement, car j’avais le goût de voir si j’aimerais travailler dans une 
école.  À ma grande surprise, j’ai adoré la dynamique de cette école.  
 

Il y a quelques semaines, j’ai eu la possibilité de retourner à cette même école. J’ai donc fait 
application à ce poste et c’est avec joie que je pars finir ma carrière avec les tout  petits. 

 

Vous êtes une belle gang et j’ai beaucoup apprécié nos échanges et surtout travailler avec vous tous. 
 

BYE ! BYE !  ET BONNES VACANCES…. 
 
 

 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Claire Lespérance, secrétaire  __ 
Service des ressources éducatives__ 
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Je ne me souviens ni du titre ni de l’interprète de cette chanson… Il faut dire que je ne suis 
plus très loin non plus de cette retraite de la vie active. Quelle foutue expression qui ramène 
l’être humain à sa seule dimension de travailleur sociétal ! Qu’advient-il alors de tout ce savoir 
emmagasiné (et qui nous fait défaut parfois vous en avez une preuve) ? Qu’advient-il de toutes 
ces heures consacrées au mieux être de quelques générations de jeunes avides de vivre et de 
comprendre ? 
 
Nous les baby boomers, sommes devenus des statistiques alarmantes, des papy boomers,   
ai-je lu récemment… « Cause the times they are a changing » (Bob Dylan) Tiens, la mémoire 
me revient… c’est que j’ai une mémoire sélective, phénomène essentiel à ma survie, certains 
jours de spleen… 
 

Ton départ, mon cher GAÉTANGAÉTAN, fait partie de mon spleen… car tu vas me manquer… 
Trente-quatre ans, c’est des noces de quoi, ça ? 

 
Peu importe, les traces sont indélébiles et ce n’est pas un « divorce - retraite » 

qui y changera quoi que ce soit ! 
 
Des réunions, des combats, des grèves, des voyages, des repas, des fous rires, des échanges           
profonds, des moments de tristesse et des moments de pur bonheur… Parce que GAÉTANGAÉTAN,  
vérité de La Palisse, est un être d’émotions ayant l’humilité d’un pèlerin et l’empathie du      
véritable ami. 
 
Je vais arrêter ici cette hagiographie mais je tenais à rendre « un dernier » hommage à      
quelqu’un que j’aime profondément et pour lequel j’éprouve un grand respect. 
 

Mon cher GAÉTANGAÉTAN, mon cher AMIAMI, mon cher COLLÈGUECOLLÈGUE, 
je te souhaite une bonne continuité : des voyages, 
des repas, des fous rires … (sic) bref, tout ce qui fut ton lot durant 
toutes ces années de VIEVIE  ACTIVEACTIVE    que j’ai eu l’immense bonheur de 
partager professionnellement 
et amicalement avec toi. 

 
Pierrette Dupras, amie 

Conseillère pédagogique 

pdupras@csbaiejames.qc.ca 

… « La vie nous tire, la vie nous broie 
     La vie nous glisse entre les doigts »… 
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Suite à la page 5 

DEDEDE   NOSNOSNOS   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES   SECONDAIRESSECONDAIRESSECONDAIRES   
AUXAUXAUX   EXAMENSEXAMENSEXAMENS   DEDEDE   JUINJUINJUIN 2004 2004 2004   

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

 LLLe ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a publié, en avril dernier, les résultats 

aux   épreuves uniques de juin 2004 ainsi que le taux de diplomation pour les commissions scolaires de la province.  
La Commission  scolaire de la Baie-James se situe au 48e rang provincial (sur 70) pour le taux de réussite avec une 
moyenne de 72,2 %.  Bien que notre taux de réussite soit passé de 82,9 % à 83,8 % et notre moyenne de 70,7 % à 
72,2 %, nous avons chuté au classement provincial passant du 28e rang au 48e rang. 

 

Production écrite Production écrite Production écrite ——— français   français   français  5E SECONDAIRE  
(LA PORTE-DU-NORD) 

 
Le taux de réussite a diminué du 10,25 % pour les 

élèves de l’école La Porte-du-Nord (53,3 %). 
 

Sciences physiques 416  Sciences physiques 416  Sciences physiques 416     
(LA TAÏGA ET LA PORTE-DU-NORD) 

 
Les élèves de l’école La Taïga ont enregistré 
une diminution de 61,9 % du taux de réussite 
pour l’épreuve écrite (38, 1 %) et de 47,6 % 
pour le global (52,4 %) pour cette matière. 

 
Quant aux élèves de l’école La Porte-du-Nord, 

ils ont enregistré une diminution de 12,4 % 
du taux de réussite pour  l’épreuve écrite (77,4 %) 

et de 7,1 % pour le global (82,3 %). 
 

Mathématique 514   Mathématique 514   Mathématique 514   (LA TAÏGA) 
 

N’ayant pas offert cette mathématique en 2003, 
il nous apparaît quand même important d’attirer 
l’attention sur le faible taux de réussite (16,7 %) 

dans cette matière à l’école La Taïga. 

L’interprétation de ces résultats doit être 
effectuée de façon prudente puisque cette publication 

ne tient pas compte des reprises d’examens du mois d’août. 

Le taux de réussite des élèves de la Commission scolaire se situe à 83,8 %, un 
résultat légèrement amélioré par rapport à celui de nos élèves de l’année dernière 
(82,9 %).  En comparaison avec leurs propres résultats de juin 2003, il a été    
possible de cerner, dans chacune de nos écoles secondaires, les problématiques          
suivantes : 

Taux de réussite aux épreuves uniques
de 1998 à juin 2004
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 AAAnnée après année, certaines matières se 

maintiennent et des aspects positifs se dégagent.    
En comparant les résultats de 2003 et de 2004,       
de nettes améliorations ont été observées en HISTOIRE 
DU QUÉBEC ET DU CANADA, où le taux de réussite a  
augmenté de 12,5 % à l’école La Taïga, en ANGLAIS, 
LANGUE SECONDE de 4e secondaire, où le taux de       
réussite a augmenté à 22,4 % à l’école Le Delta et en 
ANGLAIS, LANGUE SECONDE de 5e secondaire, où le taux 
de réussite a augmenté de 12,8 % à l’école  
La  Porte-du-Nord et de 11,7 % à l’école La Taïga. 
 
Dans certaines disciplines, il est impossible de        
demander mieux !  L’école La Porte-du-Nord en         
ANGLAIS, LANGUE SECONDE en 5e secondaire, volet     
production, l’école La Taïga en MATHÉMATIQUE 436, en 
HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA et en ANGLAIS,     
LANGUE SECONDE de 5e secondaire, volet production et 
l’école Le Delta en ANGLAIS, LANGUE SECONDE de         
4e secondaire, volet production ont obtenu des taux 
de réussite de 100 %.  Notons que pour l’école      
La Taïga, un taux de réussite de 100 % en                
MATHÉMATIQUE  436 avait aussi été obtenu en 2003. 

 L’L’L’annonce des résultats nous permet de 

constater que nous devons fournir plus d’efforts pour 
favoriser et augmenter la réussite de nos élèves.   
L’adoption de la planification stratégique de la    
Commission scolaire, la mise à jour des projets    
éducatifs et l’adoption de plans de réussite ciblent 
des pistes de solutions qui agissent directement sur 
la réussite des élèves, telles la mise en place de     
programmes d’aide aux devoirs et aux leçons, de   
programmes de tutorat, de formation continue du    
personnel enseignant, et qui permettent d’anticiper 
que nos résultats s’amélioreront au cours des       
prochaines années. Le fait que la Commission scolaire 
de la  Baie-James maintienne une allocation décen-
tralisée pour soutenir l’actualisation des plans de   
réussite des écoles est très apprécié et contribue à 
l‘augmentation du taux de réussite de tous nos     
élèves. 

Résultats pour l’ensemble des épreuves 
Uniques de juin 2004 par organisme scolaire 

DEDEDE   NOSNOSNOS   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES   SECONDAIRESSECONDAIRESSECONDAIRES   
AUXAUXAUX   EXAMENSEXAMENSEXAMENS   DEDEDE   JUINJUINJUIN 2004 ( 2004 ( 2004 (SUITESUITESUITE)))   

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

 Suite de la page 4 

  

      

Région 08 - Abitibi-Témiscamingue et
Région 10 - Nord-du-Québec

Nom de la commission 
scolaire

Municipalité
Moyenne sur 

100 (%)
Taux de 
réussite

Rang

Commission scolaire           
de la Baie-James

Chibougamau 72,2 83,8 48

Commission scolaire de      
l'Or-et-des-Bois

Val-d'Or 73,8 87 16

Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda 73,5 88,6 8

Commission scolaire du     
Lac-Abitibi

La Sarre 73,1 86 26

Commission du                    
Lac-Témiscamingue

Ville-Marie 75,2 86,4 23

Commission scolaire 
Harricana

Amos 72,8 83,7 50

Région 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Région 10 - Nord-du-Québec

Nom de la commission 
scolaire

Municipalité
Moyenne sur 

100 (%)
Taux de 
réussite

Rang

Commission scolaire           
de la Baie-James

Chibougamau 72,2 83,8 48

Commission scolaire de      
la Jonquière

Jonquière 74,7 87,7 10

Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay

Chicoutimi 71,3 81,6 59

Commission scolaire du      
Lac-Saint-Jean

Alma 70,6 83,7 51

Pays-des-Bleuets Roberval 72,1 85,1 39

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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André Caron, conseiller pédagogique 

en adaptation scolaire 

acaron@csbaiejames.qc.ca 

AAUU  PRÉSCOLAIREPRÉSCOLAIRE : :  

   QQQUUU’’’ESTESTEST---CECECE   QUQUQU’’’UNUNUN   ÉLÈVEÉLÈVEÉLÈVE   ÀÀÀ   RISQUERISQUERISQUE,,,   
   ENENEN   DIFFICULTÉDIFFICULTÉDIFFICULTÉ   DDD’’’ATTENTIONATTENTIONATTENTION, , , DDD’’’AGITATIONAGITATIONAGITATION   
   OUOUOU   DDD’’’IMPULVISIVITÉIMPULVISIVITÉIMPULVISIVITÉ ? ? ? 

 

Tiré du volume ««« Plan d’intervention pour les difficultés d’attentionPlan d’intervention pour les difficultés d’attentionPlan d’intervention pour les difficultés d’attention   »»»   
Auteurs : Christian Drouin et André Huppé. 

 
L’élève à risque, selon qu’il est au préscolaire ou au primaire, 

présente les caractéristiques énumérées ci-dessous. 

L’enfant ayant de la «««   difficulté d’attentiondifficulté d’attentiondifficulté d’attention   »»»   
doit faire l’objet d’un plan d’intervention préventif 
afin de minimiser les difficultés d’apprentissage. 

 

Un élève en difficulté d’attention est à risque, s’il présente les 
caractéristiques suivantes : 

 
Il a des problèmes de discipline. 
Il est isolé socialement. 
Il a de la difficulté à suivre les consignes formulées par un adulte. 
Il a des problèmes de sociabilité. 
Il a de la difficulté à sélectionner, à traiter, à retenir et à utiliser l’information. 
Il présente un retard en ce qui a trait à la conscience de l’écrit et du nombre. 

AAUU  PRIMAIREPRIMAIRE : :  Un élève en difficulté d’attention est à risque, s’il présente les 
caractéristiques suivantes : 

 
Il a des difficultés à atteindre les objectifs liés au programme d’enseignement. 
Il est surréactif (problèmes de discipline, d’agitation). 
Il est sous actif (très faible interaction avec les camarades de sa classe). 
Il a de la difficulté ou des troubles d’apprentissage. 
Il a des retards d’apprentissage. 
Il a des problèmes émotifs. 

En terminant, je veux vous souhaiter 
une période estivale remplie 

de chaleur et de repos. 
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Ce titre résume à lui seul un propos qui retient l’attention de tous les éducateurs,       
parents ou enseignants — surtout à l’heure où les exigences de la société vis-à-vis l’école 
sont de plus en plus élevées.  Les auteurs de ce livre brossent un tableau de la situation 
et mettent en perspective les conditions essentielles qui devraient donner au plus grand 
nombre d’enfants et d’adolescents la possibilité de « réussir leurs études », de se         
développer au maximum sur les plans personnel et social.  L’ouvrage vise à répondre à 
des questions incontournables :  Comment peut-on prévenir l’échec scolaire ?  Quelles en sont les 
principales causes ?  Dans quelle mesure les moyens individuels et sociaux reliés à l’échec scolaire ? 
Quelles sont les voies de solution à considérer quand il s’agit de promouvoir la réussite scolaire ?  

 
Éditions Nouvelles ISBN 2-921696-94-0) 

RÉUSSIR :  Prévenir et 
contrer l’échec scolaire 

 

 

M É C A N I S M E  
D E  C O N T R Ô L E  I N T E R N E  

A N N É E  S C O L A I R E  2 0 0 4 - 2 0 0 5  

Marlène Grenier, 
technicienne en organisation scolaire 
mgrenier@csbaiejames.qc.ca 

M e rc i  e t  f é l i c i t a t i o n s  à  
t o u t e s  l e s  s e c r é t a i r e s  d ’ é c o l e s  
d e  l e u r  a i d e  p r é c i e u s e  e t  d e  l e u r  

b e a u  t r a v a i l  d a n s  l e s  
D O S S I E R SD O S S I E R S   S C O L A I R E SS C O L A I R E S ,  

p o u r  a i n s i  c o m p l é t e r  a v e c  S U C C È SS U C C È S  
l e  C O N T R Ô L EC O N T R Ô L E   I N T E R N EI N T E R N E .  
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  Service d’animation de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire 

en action… 

Le 4 mai dernier, une rencontre très intéressante a eu lieu   
entre une vingtaine de jeunes de 4e et 5e secondaire et Son 
Éminence le cardinal Marc Ouellet. 
 
Quelques jours plus tôt, une première rencontre avec les     
jeunes avait permis de se préparer et de mieux comprendre le 
rôle du cardinal à l’intérieur de l’église catholique. 
 
La rencontre a commencé par une présentation fraternelle de 
Mgr Ouellet ; il a pris le temps d’accueillir chaque jeune 
personnellement en lui serrant la main. Rapidement, les jeunes 
lui ont posé plusieurs questions au sujet de son cheminement 
et de son vécu. Dans un deuxième temps, les jeunes ont été 
très intéressés par son expérience au dernier conclave à Rome. 
Les jeunes ont été réellement touchés par cette rencontre   
privée. La simplicité, l’humanité, le regard et la profondeur de 
Mgr Ouellet sont des éléments qui ont  frappé particulière-
ment les jeunes. D’autre part, après avoir discuté personnelle-
ment avec Mgr Ouellet, il m’a dit avoir beaucoup apprécié 
cette rencontre. Mgr Ouellet, lors de la conférence de 
presse, a dit avoir eu une « rencontre magnifique » avec les 
jeunes… 
 

 
Bravo à tous les jeunes qui ont su s’impliquer,  
s’intéresser et s’arrêter pour donner un sens à leur 
vie de façon encore plus réelle et concrète… 
 
 

Merci à l’organisation de la fondation Excel qui 
a mis à ma disposition ce temps pour organiser 
cette rencontre. 

 

Rencontre mémorable 
avec Son Éminence 

le cardinal Marc Ouellet 
 

Marc Nolet, animateur SASEC 
Pour Chapais et Chibougamau 

mnolet@csbaiejames.qc.ca 



  

Pendant les mois de mars, avril et mai 2005, une promotion 

importante fut réalisée sur la thématique de la paixpaix. 

La majorité des groupes-classes des écoles primaires fut      
rencontrée à l’intérieur de notre Commission scolaire.       
Une activité spécifique était réalisée avec chaque cycle.        

Les réalisations des jeunes seront disponibles sur Internet… 

En juin, tous les élèves seront informés de l’adresse précise  
du site Internet… Chaque enseignant pourra, par la suite,  

avec les élèves, visiter ce site très riche et personnalisé. 

Marc Nolet, animateur SASEC 
Pour Chapais et Chibougamau 

mnolet@csbaiejames.qc.ca 
Pierre Houde, animateur SASEC 
Pour Matagami et Lebel-sur-Quévillon 

phoude@csbaiejames.qc.ca 
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Service d’animation de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire 

en action… 

Le site internet : 
www.nosrevesdepaix.net 

 

 

 

de l’activité préparatoire en classe : 

 Présentation ; 

 Chant de préparation intérieure ; 

 Une allégorie est racontée ; 

 Retour sur l’allégorie en lien avec la paix ; 

 Production d’un dessin, d’un poème ou d’un 
sondage sur les valeurs (tout dépendant du 
groupe, du niveau ou du lieu) ; 

 Minute de la paix ; 

 Chant sur la paix ; 

 Fin de la rencontre. 

 Une grande majorité des dessins, des 
slogans et des résultats sur le jeu des 
valeurs sont déjà disponibles sur le site 
Internet.  D’ici la fin juin, le site sera  
complètement terminé. 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2004-2005 
Numéro 4 

Page 10 

Les 50 ans de la 
ville de Chapais  Dans le prolongement d’une 

situation d’apprentissage   
 

L’an 2005,  c’est l’année où la ville de CHAPAIS  commémore son cinquantième anniversaire.  À cette  
occasion, plusieurs activités sont organisées par les citoyens. Elles sont variées et s’étendent de mars à       
septembre 2005.  Pour bien marquer cet anniversaire, la Fabrique de l’ÉGLISE tenait à jouer aussi un 
rôle très actif en donnant à cette fête un caractère spécial et très particulier.  Elle voudrait, surtout, souligner 
de façon éloquente les années de Vie sacerdotale des cinquante dernières années vécues durant le passage 
des religieux,en particulier : les Curés, Les Vicaires et les Prêtres qui, ont en tout et en partie, édifié la paroisse  

NOTRE-DAME-DE-LOURDES.   Pour cela, et pour faire sa part, l’école LE FILON, par        
l’intermédiaire de son dirigeant, a agréé la demande des paroissiens. Les élèves du premier cycle du          
secondaire aidés de leur enseignant de science et technologie se sont engagés à relever le défi en      
élaborant un projet qui a pu satisfaire à cette demande.  
 

C’est ce projet élaboré et mis en œuvre sous forme de situation d’apprentissage que la revue du Service des 
ressources éducatives se plaît à publier.  Une façon de remercier les élèves et leur enseignant au nom de la 
ville de CHAPAIS durant cette période de grandes festivités. 

 

Description du projet et contexteDescription du projet et contexteDescription du projet et contexte   
   

Cette année, la ville de Chapais commémore son cinquantième anniversaire. Comme on le sait, cette ville du 
Nord-du-Québec connaît depuis sa création des soubresauts pour assurer sa survie économique alimentée par 
des industries forestières et minières. De plus, nous ne pouvons ignorer l’influence de l’église catholique sur les 
habitants de cette petite ville avec une école primaire : l’école Saint-Dominique-Savio et une école       

secondaire : l’école Le Filon, qui indiquent également l’accès des habitants à l’éducation de qualité qui se 
donne dans cette localité. 
 
Pour fêter cet anniversaire, la fabrique de l’Église et les habitants de la ville se sont associés pour     
entreprendre cette grande initiative et initier ce projet permettant de revivre le passé récent de cette ville depuis 
l’époque de sa fondation jusqu’à nos jours. 

Suite à la page 11 
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 Suite de la page 10 

Ce projet comprend 
trois parties :  

Les 50 ans de la 
ville de Chapais  Dans le prolongement d’une 

situation d’apprentissage   

Suite 

L’encadrement de cinq (5) décennies de photos retraçant tous les évène-
ments de type religieux qui ont eu lieu à l’intérieur de la paroisse et  
surtout de l’église. 

La fabrication de cinq (5) grands crucifix qui serviront de support et sur 
lesquels seront exposées les photos de tout le personnel religieux ou  
ecclésiastique ayant exercé ou oeuvré, depuis cinquante ans à l’église 
Notre-Dame-De-Lourdes. 

Redonner ou remodeler les noms de rues actuelles sous leurs anciens 
noms d’origine. 

DDOMAINEOMAINE  GÉNÉRALGÉNÉRAL  DEDE  FORMATIONFORMATION  : :   Orientation et entrepreneuriat 

Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme des projets orientés vers 
la réalisation de soi et l’insertion dans la société. 

Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation : connais-
sance de ses talents, de ses qualités, de ses champs d’intérêt ; motivation, 
sentiment de responsabilité ; connaissance des enjeux liés à la réussite dans 
les disciplines scolaires ; satisfaction à l’égard du travail bien fait. 

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre              
technologique.  (Voir l’annexe de ce texte à la page 16 du présent bulletin) 

1) Connaître le processus de fabrication des cadres décoratifs et utilitaires. 
2) Utiliser les techniques et les procédés de fabrication, de finition et de 

fixation des gabarits. 

* Se donner des méthodes de travail efficaces.  
* Utilisation des nouvelles technolo-
gies. 
* Coopérer. 

Suite à la page 12 
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Suite à la page 13 

 Suite de la page 11 

Les 50 ans de la 
ville de Chapais  Dans le prolongement d’une 

situation d’apprentissage   

Suite 

Arts plastiques 
a) Appréciation des objets d’art culturels du patrimoine artistique. 
b) Porter un jugement d’ordre critique et esthétique sur les œuvres 

d’art réalisées. 

* Les archives de la ville de Chapais et de l’église. 
* La bibliothèque de la ville. 

DDURÉEURÉE  DUDU  PROJETPROJET : :  50 50 PÉRIODESPÉRIODES ( (ÉQUIVALENTÉQUIVALENT  DEDE 5  5 MOISMOIS)) 

 

types de tâches 
en atelier : 

Élaborer le plan des encadrements et déterminer les coordonnées de ce plan. 
Sélectionner et classifier le matériel (bois). 
Déligner le bois et éliminer les nœuds. 
Blanchir le bois 
Construire un modèle de coupe (de bois). 
Couper des morceaux identiques (deux à deux) et les rainures de façon uniforme. 
Perforer les gabarits à l’aide de perceuses. 
Assembler les cadres (pour l’encadrement). 
Procéder au vernissage. 
Étape du montage et d’ajustement des photos. 
Démonter les cadres, sabler entre les couches et vernir en série, sur toutes les faces sauf les rainures. 
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 Suite de la page 12 

Les 50 ans de la 
ville de Chapais  Dans le prolongement d’une 

situation d’apprentissage   

Suite 

 

 Construire en double mortaise les cinq crucifix : grandeur :  
  8’ x 3½’ à 60% de la hauteur totale, fixables au mur. 

 Prévoir le décorum convenable en métal. 
 Fabriquer une soixantaine de petits cadres pour incruster les photos des anciens prêtres 

  ou religieux. 

 

Utiliser divers procédés ou techniques de graphologie des noms de rue. 
Utiliser la technique ou le procédé de brûlage pour donner un aspect très vieux aux pancartes. 

 Utiliser la technique du vernissage par trempage. 

Caractéristiques du bois. 
Noms et manipulation du matériel utilisé.  
Différentes sortes de bois. 
Stratégies, processus. 
Application de techniques. 
Théorie et pratique. 

Travail d’équipe au début (groupe hétérogène de 3 ou 4). 

Tout le monde ensemble, modèle du travail à la chaîne surtout pour 
le vernissage et l’emballage. 

Cahiers de charges, schéma de construction, gamme de fabrication, 
matériau, matériel. 

Suite à la page 14 
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 Suite de la page 13 

Les 50 ans de la 
ville de Chapais  Dans le prolongement d’une 

situation d’apprentissage   

Suite 

 

 
 

Comprendre la tâche assignée. 

Réactiver les connaissances antérieures. 

Discussion de groupe des différentes phases du 
projet. 

Questionnement des élèves par des échanges entre 
eux et avec le professeur. 

Adhésion de l’élève au projet. 

Acceptation et mise en œuvre des protocoles sur la 
sécurité, le mode d’habillement obligatoire. 

Informer sur le type de projet, son origine. 

Réactiver les connaissances antérieures de l’élève 
par le questionnement sur les différentes phases du 
projet. 

Prévoir la durée. 

Former des groupes pour faciliter les échanges. 

Répartir la tâche entre les groupes. 

Rendre obligatoire le port d’uniforme en atelier 
(sarrau — lunette — gant d’infirmier). 

Établissement et reconnaissance de l’importance 
des règles de sécurité. 

Nomination d’un chef de discipline. 

Collaboration de l’élève avec le chef de discipline. 

Respect des consignes ou règles de vie établies. 

Participation à l’établissement de l’horaire de     
travail en atelier. 

Discussion autour des différentes phases. 

Élaborer le protocole de sécurité et d’habillement. 

Nommer un chef de discipline avec certaines         
responsabilités. 

Nommer secrètement un chef antivol pour assurer 
la surveillance du matériel. 

Établir l’horaire de travail — fixer l’échéance. 

Suite à la page 15 
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 Suite de la page 14 

Les 50 ans de la 
ville de Chapais  Dans le prolongement d’une 

situation d’apprentissage   

Suite 

Suite à la page 16 

 
 

Connaître les caractéristiques du matériel utilisé 
(type de bois).  

Appliquer les procédés déterminants dans la      
réalisation du projet. 

Respecter l’échéance fixée. 

Remettre en question toute démarche déjà formu-
lée, durant le déroulement des opérations, pouvant 
améliorer ou accroître son apprentissage. 

Partager le fruit de ses réflexions avec ses pairs. 

Amener les élèves à découvrir les caractéristiques 
du bois et à distinguer les différents types de bois. 

Explication sur le fonctionnement des machines et 
outils électriques : un banc de scie, une raboteuse, 
la perceuse à colonne, la sableuse électrique ou  
manuelle. 

Maintenir un bon esprit d’équipe lors des séances 
de travail. 

Dans la phase de finition, s’assurer que le tout est 
conforme aux normes établies. 

Exécuter avec minutie le travail planifié. 

Procéder à l’inspection et à la vérification du      
travail d’exécution. 

Définir le rôle et la fonction de chacun de ces     
outils. 

Distinguer les phases de préparation du bois. 

 

Répartir les tâches entre les élèves selon qu’il s’agit 
de : délignage, rainurage, rabotage, ponçage,     
perçage, assemblage. 

Apporter des corrections de fabrication. 

S’assurer que les trous de fixation sont d’égale   
profondeur. 

Finalement, inspecter, vérifier tout le travail   
d’exécution.  Voir à ce que l’échéance fixée soit  
respectée. 

Expliquer les critères d’utilisation du bois idéal : 
pin sans nœud ; ce bois est léger, solide, a une belle 
texture et ne tord pas. 

Répartir les tâches entre les élèves selon qu’il s’agit 
de : délignage, rainurage, rabotage, ponçage,     
perçage, assemblage. 

Observer minutieusement le travail de l’élève et 
bien le guider. 

Apporter des corrections de fabrication. 

S’assurer que les trous de fixation sont d’égale   
profondeur. 

Finalement, inspecter, vérifier tout le travail   
d’exécution.  Voir à ce que l’échéance fixée soit  
respectée. 
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 Suite de la page 15 

Les 50 ans de la 
ville de Chapais  Dans le prolongement d’une 

situation d’apprentissage   

Suite 

 
 

Suivre et respecter les différentes étapes du        
processus de fabrication. 

Faire un retour en arrière, corriger les lacunes et 
les erreurs. 

Procéder aux ajustements nécessaires. 

Valider le travail effectué auprès des autres      
groupes. 

Phase d’auto-évaluation : 

S’assurer que toutes les étapes de fonctionnement 
et de réalisation soient respectées. 

Respect des normes de sécurité. 

Faire des ajustements, des corrections. 

S’assurer que les critères d’esthétique établis 
sont respectés. 

Exprimer la satisfaction du travail accompli à 
chacune des étapes : 

Démarche, applicabilité, application des 
techniques. 

Réinvestir dans un travail semblable les connais-
sances et les techniques utilisées ou les nouvelles 
techniques apprises. 

Évaluation par autoévaluation. 

Construire la grille d’appréciation ou d’autoéva-
luation. 

 

 

  LLESES  COMPOSANTESCOMPOSANTES  SERVENTSERVENT  
  ÀÀ  DÉVELOPPERDÉVELOPPER  LALA  COMPÉTENCECOMPÉTENCE  
  DISCIPLINAIREDISCIPLINAIRE  TELLETELLE  QUEQUE  DÉCRITEDÉCRITE  
  ÀÀ  LALA  PAGEPAGE 11  11 DUDU  PRÉSENTPRÉSENT  BULLETINBULLETIN..  

Jean-Killick Kerlegrand, conseiller pédagogique 
jkillick@csbaiejames.qc.ca 

Gaston Gobeil, enseignant — École Le Filon 

Cerner un problème : 
Identifier les caractéristiques spécifiques et surtout 
technologiques du problème. 
Formuler le problème. 

Concrétiser sa démarche : 
Suivre les étapes de sa planification. 
S’ajuster au besoin ou la revoir complètement. 
Élaborer de nouvelles pistes 

Analyser ses résultats ou sa solution : 
Examiner les résultats à la lumière de la démarche. 
Proposer des améliorations et formuler de nouveaux problèmes. 

Choisir un scénario de conception : 
Envisager divers scénarios. 
Tenir compte de certaines contraintes inhérentes à chacun d’eux. 
Retenir les scénarios permettant d’atteindre le but. Identifier ses 
choix. 
Planifier sa démarche. 
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Je vous présente quelques 
RÉALISATIONSRÉALISATIONS accomplies 
en collaboration avec le 
RÉCITRÉCIT  de la CSBJCSBJ 

cette année. 

Au début de l’année, dans le numéro 1 du Bulletin  
d’information du Service des ressources éduca-

tives, nous vous avons parlé de SPIPSPIP, 
««  SSYSTÈMEYSTÈME  DEDE      PUBLICATIONPUBLICATION  POURPOUR  UNUN I INTERNETNTERNET  
PARTAGÉPARTAGÉ  »». 

Le lien, vers ces sites, est sur la page d’accueil du RÉCITRÉCIT de la CSBJ CSBJ au 
http://www.recitcsbj.net. 

Les expérimentations à travers SPIPSPIP se poursuivront l’année prochaine. 

Le PORTAILPORTAIL É ÉDUDU--GROUPEGROUPE  a été implanté au niveau des  
écoles primaires et le personnel, de ces écoles possède un compte 
permettant d’accéder au portail. Cette implantation se poursui-
vra l’année prochaine. Nous avons comme objectif qu’au moins 
une classe par école réalise des projets sous forme de situations 
d’apprentissages. Le PORTAILPORTAIL É ÉDUDU--GGROUPEROUPE  a d’abord 
été pensé pour une utilisation pédagogique et offre une foule de  
possibilités. Cette implantation a été réalisée avec la collabora-
tion des RREAPOEAPO  ou ««  RRESSOURCEESSOURCE  ÉCOLEÉCOLE  ENEN  APPLI-APPLI-

CATIONCATION  PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE  ÀÀ  LL’’ORDINATEURORDINATEUR  »».      
Chaque école a une enseignante responsable qui a pris en charge 
l’implantation. Merci à toutes pour le superbe travail accompli. 
 
 
 
Le personnel des écoles secondaires aura sa phase 1 en         
2005-2006 où l’initiation au portail sera faite au début de     
l’année scolaire. La formule RREAPOEAPO est aussi retenue pour  
implanter le portail au secondaire. 

Nous avons constitué un dossier  robotique 
pour les enfants du primaire. Nous ferons 
l’implantation l’année prochaine et les  
élèves de 1re année du 3e cycle commence-
ront des projets. À suivre en début      
d’année. 

RRÉALISATIONSÉALISATIONS 2004 2004--20052005  

Voici quelques exemples de sites élaborés sur SPIPSPIP 
pour publier des travaux d’élèves et d’autres informations. 

http://www.classeisabelle.net   
http://www.classempb.net  
http://www.histoires.biz  
http://www.classegenevieve.net  
http://www.nosrevesdepaix.net  
http://142.217.94.127/recit/pdn/site6/ 

Pierre Drouin, conseiller pédagogique TIC 

pdrouin@csbaiejames.qc.ca 
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Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

EEENCORENCORENCORE   CETTECETTECETTE   ANNÉEANNÉEANNÉE………   
…pour une 7…pour une 7…pour une 7eee édition édition édition   

   Concours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriat   

Le gala régional gala régional gala régional a eu lieu le 
4 mai 20054 mai 20054 mai 2005  à Chapais. 

 

111er er er prix :prix :prix : La microLa microLa micro---pulperiepulperiepulperie 
  École Notre-Dame-du-Rosaire 
 
222eee prix: prix: prix:   Les nichoirsLes nichoirsLes nichoirs 
  École Notre-Dame-du-Rosaire 
 
333e e e prix :prix :prix :   La fabrique de savonsLa fabrique de savonsLa fabrique de savons 
  École St-Dominique-Savio 
 
                           Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur 

 
Les élèves de 4Les élèves de 4Les élèves de 4eee année année année   
font place au théâtrefont place au théâtrefont place au théâtre 

  École Bon-Pasteur 
 
                                                               Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur    
 

Projet humanitaire pour HaïtiProjet humanitaire pour HaïtiProjet humanitaire pour Haïti 
  École Bon-Pasteur 
 

Prix spécial :Prix spécial :Prix spécial : 
École la plus entrepreneuriale École la plus entrepreneuriale École la plus entrepreneuriale  

École St-Dominique-Savio 

111er er er prix :prix :prix :   La P’tite bouffeLa P’tite bouffeLa P’tite bouffe 
  École Le Delta 
 
222eee prix : prix : prix :   Coopérative d’entraideCoopérative d’entraideCoopérative d’entraide   
      de Chibougamaude Chibougamaude Chibougamau   
  École La Porte-du-Nord 
 
333eee prix : prix : prix :   Projet DéchiquetageProjet DéchiquetageProjet Déchiquetage 
  École La Porte-du-Nord 
 
                                             Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur 
 

Un filon de compostUn filon de compostUn filon de compost 
  École Le Filon 
 

Prix spécial :Prix spécial :Prix spécial :  

École la plus entrepreneurialeÉcole la plus entrepreneurialeÉcole la plus entrepreneuriale 

  École Le Delta 

Voici un tableau résumant la nomenclature  
des lauréats de l’édition 2005 

pour les écoles primaires et secondaires de la 

Commission scolaire de la BaieCommission scolaire de la BaieCommission scolaire de la Baie---JamesJamesJames 



 

FFORMATIONORMATION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  DESDES  ADULTESADULTES  

Enfants, parents, 
grands-parents : 

trois pas vers la rÉussite ! 

 

La principale activité du projet ces deux derniers 
mois a été la préparation d’un document-synthèse 
(en complément de l’atelier diffusé en février      
dernier) sur l’aide aux devoirs l’aide aux devoirs qui sera diffusé à 
tous les parents du primaire au début de l’automne 
prochain. 

EENN  VOICIVOICI  LESLES  
GRANDESGRANDES  LIGNESLIGNES : : 

 La motivation 

 La concentration 

 Moyens favorisant 
 l’apprentissage de la lecture, 
 vocabulaire, mathématique 

Des exemples de grille de 
planification des devoirs et leçons 

Également, des volumes représentant sommaire-

ment le programme de français et de mathémati-

que du premier au troisième cycle ont été élaborés 

afin d’être remis aux parents qui en feront la       

demande.  Ils seront disponibles auprès de tous les 

enseignants du primaire dès cet automne. 

Chantal Maurais, agente d’information 
Projet IFPCA 

cmaurais@csbaiejames.qc.ca 

   Les intelligences multiples 

   Suggestions de lecture et 
 sites Internet 

97 façons de dire « très bien » 

Ce fut un grand plaisir pour 

moi de vous faire part des 

principales étapes de ce beau 

projet.  

Merci et bravo àMerci et bravo à  
tous ceux qui ytous ceux qui y  
ont participé !   ont participé !    

 
Céline Laliberté    
Annie Larouche 

Marianne Auclair 
Jacques Genest 

Barbara Mallette 
Cynthia Guay 
Isabelle Fortin 
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Avez-vous reconnu les membres du personnel 
du Service des ressources éducatives ? 

GAËTANE ARSENEAU
Directrice

 Service des ressources éducatives
Lebel-sur-Quévillon Pierre Drouin

APO - TIC

Chapais / Chibougamau

Pierrette Dupras
Enseignement régulier

Chapais / Chibougamau

André Caron
Adaptation scolaire

  Remplacement de Marlène Gagnon

Chibougamau

Jean-Killick Kerlegrand
Enseignement régulier

Lebel-sur-Quévillon

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES

Marc Nolet
Animateur

Chapais / Chibougamau

Pierre Houde
Animateur

Primaire / Secondaire
Matagami / LSQ

Odile Gagnon
Animatrice

Primaire
VVB

Catherine Bégin
Animatrice

Primaire / Secondaire
Radisson

ANIMATEURS
DE VIE SPIRITUELLE

ET D'ENGAGMENT COMMUNAUTAIRE

Ginette Lacroix
 Psychologue

Chapais / Chibougamau

Hélène Gaudreau
Psychologue

Chapais / Chibougamau

Johanne Poitras
Psychologue

Orientation scolaire
Matagami / Radisson

Carole Marleau
Psychologue

Orientation scolaire
Lebel-sur-Quévillon

Gaétan Vincent
Conseiller en orientation

Chapais / Chibougamau

SERVICES À L'ÉLÈVE
 Psychologie - Orientation

 

  

  

Marlène Grenier
Technicienne en organisation scolaire

Chapais / Chibougamau

Danièle Laporte
Secrétaire de gestion

Lebel-sur-Quévillon

Jean-François Fleury
Remplacement de Marlène Grenier (26 jours)

Technicien en organisation scolaire
Chibougamau

Claire Lespérance
Secrétaire

Chibougamau

Lynda Malenfant
50 % SRÉ, 25 % SRF et inf.

25 % SRM (26h)
Lebel-sur-Quévillon

SOUTIEN

 

 

 



PAVILLON LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
221 A, Place Quévillon  C.P. 70 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

Téléphone :      (819) 755-4833, poste 207 
Télécopieur :    (819) 755-4763 
Courriel :         garseneau@csbaiejames.qc.ca  

 

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

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  
        D E  L A  B A I E - J A M E S  

 
S E R V I C E  D E S  R E S S O U R C E S  

É D U C A T I V E S  

 

  

Participation : 

• Les membres du  personnel du SRÉ 
et de la Formation générale des 
adultes de la Baie-James (LSQ) 

Commentaires : 

• Pour tout commentaire ou toute  
suggestion,  veuillez écrire à  ma-
dame Danièle Laporte   à l’adresse 
de  courriel  sui-
vante :dlaporte@csbaiejames.qc.ca 

  

E C H E C H A N C E S M E V U E R P 

E R I T T A A O H H E U R E U S E L 

A S I E N D R B O E D R A G E R N A 

E C F N M E V E I R U I N E D B R I 

T F T I S I L R S L T R E N V I E R 

E E R U T T R L I S E A E I C U D E 

R E M E E A A P E R E T E H C A O J 

P A S O H L R L L C T U E E S U M N 

B S O C I E L O L A X S O B R A V E 

E E R R M N E E C A S E T R G E P E 

A R T I S T I Q U E T T N N P R R E 

U A E T S I R T I R D I I E T U O D 

T R T I E E A D A F C F O Q T E M N 

E R T Q N N R V R A I E P N U V E A 

S R U U T A A T D Q M E I V B E S M 

A S C E H I M C U R U E R R E R S M 

F U T I L I T E E A P E R E D B E O 

A T R O F F E S R E L L I E S N O C 

AA  
Acheter 
Actuelle 
Admire 
Amère 
Amuser 
Ardue 
Artiste 
Artistique 
Attendre 
Attire 
Aucune 
Autant 
Autres 

BB  
Beautés 
Brave 
Brève 

DD  
Début 
Décoratifs 
Doute 

EE  
Échec 
Effet 
Effort 
Envier 
Erreur 
Études 
Excellent 

FF  
Fière 
Fleur 
Futilité 

HH  
Habileté 
Hardiesse 
Heureuse 

II  
Installation 

MM  
Magnifique 
Manière 
Moderne 
Mûrir 
Musée 

OO  
Oeuvre 

PP  
Peinture 
Plaire 
Plastiques 
Point 
Première 
Prête 
Preuve 
Prime 
Promesse 
Prouesse 

RR  
Rares 
Regarde 
Rêveur 
Richesse 
Ruine 

SS  
Sorte 

VV  
Vieux 
Vitesse 
Vraie 
 

Mot mystère 

Mot de 6 lettres — ART 

CC  
Chance 
Charrie 
Choisie 
Commande 
Conseillers 
Critique 
Cruelle 

NN  
Nouveau 
 

TT  
Talent 
Tarir 
Témoin 
Tenace 
Travail 
Triste 

Réponse :   objets
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