
«««   AAAIDERIDERIDER   LLL’’’ÉÉÉLÈVELÈVELÈVE   ÀÀÀ   DDDÉCROCHERÉCROCHERÉCROCHER   SESSESSES   RRRÊVESÊVESÊVES   ENENEN   
AAACCOMPAGNANTCCOMPAGNANTCCOMPAGNANT   ETETET   SOUTENANTSOUTENANTSOUTENANT   LLL’É’É’ÉQUIPEQUIPEQUIPE---ÉCOLEÉCOLEÉCOLE   », », »,    
VOICIVOICIVOICI   LALALA   MISSIONMISSIONMISSION   DUDUDU S S SERVICEERVICEERVICE   DESDESDES   RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES   ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  
        D E  L A BAI E - JA M E S  

Date de parution 
Le 11 février 2005 

Année  2004-2005 
Numéro 2 

Mot de la direction P. 1 

Mouvement de personnel au sein 
du SRÉ 

P. 1 

Concours québécois en 
Entrepreneuriat—Volet étudiant 

P. 2 

Semaine des professionnels P. 2 

Le travail en équipe de cycle et en 
équipe-école : un incontournable 

P. 3 

Coin lecture  P. 5 

Perfectionnements à venir P. 5 

L’éducation à la sexualité P. 6 
 

SASEC —  Des visages illuminés 
par des chants de Noël 

P.10 

SASEC — La phase du Relire en 
animation de vie spirituelle 

P.13 

Programme « La culture à l’école » P.14 

Jeu — Vrai ou faux  -  TDAH P.16 

Formation générale des adultes 
Projet IFPCA 

P.17 

Défi pour glisser sur le temps P.18 

Jeu — Vrai ou faux TDAH —
Réponses 

P.20 

C’est la St-Valentin P.21 

 Table des matières 

 

Publié à l’endroit des membres du comité consultatif de gestion ainsi 
qu’aux membres du personnel du Service des ressources éducatives 

 

MMMOUVEMENTOUVEMENTOUVEMENT   DEDEDE   PERSONNELPERSONNELPERSONNEL      
AUAUAU   SEINSEINSEIN   DUDUDU S S SERVICEERVICEERVICE   DESDESDES   RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES   ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES   
Nous tenons à remercier madame Line Grenier, 
conseillère en rééducation, pour les services  
offerts aux élèves de l’école Boréale et de l’école 
La Taïga en remplacement de madame Carole 
Marleau.  Son travail et son implication ont été 
très appréciés. 
 

Par le fait même, nous tenons à souhaiter la  
bienvenue à Madame Marleau, psychologue et 
conseillère en information scolaire, qui revient 
d’un congé maternité.   

Bon retour au sein du SRÉ. 
Madame Gaëtane Arseneau, directrice 

Service des ressources éducatives 

Depuis le 10 janvier 2005, le Service des       
ressources éducatives a retenu les services de 
monsieur Jean-François Fleury à titre techni-
cien en organisation scolaire en remplacement de 
madame Marlène Grenier à raison de 26 jours et 

ce, jusqu’à la fin juin 2005.  Au nom de 
toute l’équipe, nous lui assurons tout le 
support nécessaire. 

Mot de la direction  
La moitié de la présente année scolaire est déjà derrière nous.  Comme le 
temps passe vite !  L’effervescence du printemps nous pousse déjà à planifier 
la prochaine année scolaire. 
 

Que de défis à relever pour nous : gérer la décroissance, planifier la relève, 
maintenir la qualité des services à l’élève, innover, développer sa créativité, 
tout cela en période de turbulence entourant les négociations collectives, nous 
n’avons vraiment pas le « temps » de nous ennuyer au travail.  Toutefois, 
nous courons tous après notre « temps ».  
 

Dans ce bulletin, vous trouverez une capsule sur la gestion du temps ou 
des priorités, qui, je l’espère, vous permettra de ralentir votre course 
contre la montre.  Glissez sur le temps et profitez de la vie ! 
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Les écoles et centres sont invités à participer à la 

777eee édition du Concours québécois en entrepreneuriat édition du Concours québécois en entrepreneuriat édition du Concours québécois en entrepreneuriat. 

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   

 

21 21 21 MARSMARSMARS 2005 2005 2005   

Ce concours national propose     voletsvoletsvolets :  
 

CRÉATIONCRÉATIONCRÉATION   DDD’’’ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE    
etetet 

ENTREPRENEURIATENTREPRENEURIATENTREPRENEURIAT   ÉTUDIANTÉTUDIANTÉTUDIANT    

Le volet entrepreneuriat étudiantLe volet entrepreneuriat étudiantLe volet entrepreneuriat étudiant   
est subventionné par une mesure spéciale du 

ministère de l’Éducation à raison de 50 $ 
par élève pour un maximum de 15 élèves 

par projet.  Dans le cadre de cette mesure, 
un élève ne peut être subventionné 

qu’une seule fois même s’il participe 
à plusieurs projets. 

 Les lauréats pourront mériter des prix 
variant entre 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ et 2 500 $2 500 $2 500 $, 

au niveau national, 
en plus des prix régionauxprix régionauxprix régionaux 

associés à ce concours. 

 

En plus d’inculquer à nos élèves des valeurs 
entrepreneuriales, ce concours constitue une 
source de financement appréciable pour des 
projets-classes ou des projets-écoles qui vous 
tiennent à cœur. 

Pour davantage de renseignements, 
visitez le site : 

www.concours-entrepreneur.org 

 

Voici venu le temps de souligner 
de façon formelle, l’apport des 

professionnelles et des professionnels 
de l’éducation à la qualité des services offerts à la 

Commission scolaire de la Baie-James 

Conseillers en 
information scolaire 

Psychologues 

Conseiller en orientation 

Conseillers pédagogiques 

Animateurs de vie 
spirituelle et d’engagement 
communautaire 
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Le travail en équipe de cycle et en équipe-école : 
 UNUNUN   INCONTOURNABLEINCONTOURNABLEINCONTOURNABLE   

La réforme de l’éducation, amorcée depuis déjà quelques années, transporte jusque 
dans les classes des changements considérables de nature pédagogique et didactique. 
Un travail de collégialité s’impose.  
   

VVVOICIOICIOICI, , , ENENEN   RÉSUMÉRÉSUMÉRÉSUMÉ, , , LESLESLES   ÉLÉMENTSÉLÉMENTSÉLÉMENTS   DDD’’’UNUNUN   CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   FAVORABLEFAVORABLEFAVORABLE   ÀÀÀ   SONSONSON   ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION...   

Reconnaître le travail entre 
enseignants déjà présent à  
l’école même s’il n’engage 
pas une équipe de cycle  

• Reconnaître et s’appuyer sur cette concertation pour l’utiliser 
dans le but de mieux répondre à des besoins spécifiques  
d’apprentissage chez les élèves. 

 

• Rôle crucial de la direction d’école pour la mise en place. 

 
Éviter d’appliquer a priori un 
modèle.  

• S’interroger sur le but à atteindre. 

• Questions à se poser : 
 

1. Par l’organisation mise en place, quels apprentissages 
avons-nous rendus possibles ? 

 
2. Selon les apprentissages que nous voulons cibler, quelle 

organisation les favoriserait ? 
 
3. Qu’est-ce que nos élèves apprendront de plus ou de 

mieux ? 
 
4. Comment notre collaboration, notre concertation, notre 

échange d’expertise favorisent-ils une meilleure réussite 
de nos élèves ? 

 
5. Pour quels apprentissages de mes élèves ai-je besoin de 

mes collègues du cycle ? 
 
6. Comment cela nous soutient-il pour mieux tenir compte 

des différences entre les élèves ? 
 

7. Quels moyens notre cycle entend-il mettre en place ? 
 

Suite à la page 4 
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Pierrette Dupras, conseillère pédagogique 

pdupras@csbaiejames.qc.ca 

 
Suite de la page 3 

Le travail en équipe de cycle et en équipe-école : 
 UNUNUN   INCONTOURNABLEINCONTOURNABLEINCONTOURNABLE   (suite)   

Considérer le travail en équipe 
de cycle comme un processus 
et non comme un événement. 

• Passer d’une culture individualiste à une culture de responsa-
bilités collectives ne se produit pas en quelques semaines      
ni en quelques mois. Plus une équipe-école a développé     
antérieurement des habitudes de travail entre ses membres, 
plus elle chemine rapidement vers une organisation fructueuse 
de ses cycles. 

• Le travail en équipe de cycle n’est pas le fil d’arrivée, mais une 
ligne de départ sur laquelle des enseignants se regroupent 
professionnellement pour faire équipe, pour une meilleure   
réussite des élèves. 

S’assurer de la présence d’un 
leadership affirmé et reconnu, 
assumé par un membre de  
l’équipe-école ou de l’équipe 
de cycle. 

• La présence d’un leader est essentielle pour regrouper les  
personnes et motiver les troupes. Il est aussi le « gardien » 
du but à atteindre, il rappelle les cibles choisies par l’équipe,   
suscite la réflexion et encourage les initiatives collectives. 

 

Faire de l’organisation        
pédagogique par cycles    
d’apprentissage un lieu de 
convergence. 

• Depuis le début de la réforme, les enseignants ont vu apparaî-
tre les uns après les autres, des éléments qui leur semblent 
épars mais qui forment pourtant un archipel cohérent. Les 
équipes qui intègrent ces éléments au lieu de les accumuler 
ou de les juxtaposer vivent moins d’éparpillement et plus de 
cohérence. 

Dans un article subséquent, nous verrons quelles sont les 
étapes à suivre pour une implantation réussie du travail en 
équipe de cycle. 

Note : Ce texte est une adaptation d’un article 
  de Mario Moisan dans « Vie pédagogique » 
  (nov.— déc. 2003) 
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RENCONTRES NATIONALES   (Personnes désignées) 
   Les 2 et 3 mai 2005 à Québec 

RENCONTRES NATIONALES  (Sessions de formation pour les personnes-ressources) 

         Les 14 et 15 mars 2005 à Québec 

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT  
    Les 12 et 13 avril 2005 à Rouyn-Noranda  

FORMATION DISCIPLINAIRE :  AMÉNAGEMENT DU TEMPS 

    Le 25 février 2005 à Rouyn-Noranda 

FORMATION DISCIPLINAIRE :   ANGLAIS, LANGUE SECONDE (2e et 3e cycles primaire et secondaire) 

   Le 23 février et le 29 mars 2005 à Rouyn-Noranda  

FORMATION DISCIPLINAIRE :   ANGLAIS, LANGUE SECONDE (1er cycle du primaire) 

   Les 24 et 25 mai 2005 à Rouyn-Noranda (formation reportée à l’automne 2005) 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  APPRENTISSAGES TRANSVERSAUX (primaire) 

    Les 8 et 9 mars 2005 à Rouyn-Noranda 

COLLOQUE SUR L’APPROCHE ORIENTANTE 

    Les 16, 17 et 18 mars 2005 à Québec 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  APPRENTISSAGES TRANSVERSAUX (secondaire) 

    Les 4 et 5 avril 2005 à Rouyn-Noranda 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  ARTS AU SECONDAIRE 

    Les 19 et 20 mai 2005 à Amos 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 

    Les 24 et 25 mai 2005 à Rouyn-Noranda 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

    Le 16 mars 2005 à Rouyn-Noranda 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  SCIENCE ET TECHNOLOGIE AU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE 

    Les 18 et 19 janvier, 17 et 18 février, 22 et 23 mars et 5 et 6 mai 2005 à Rouyn-Noranda 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  UVIVERS SOCIAL 
   Les 14, 15, 21, 22, 28 et 29 avril 2005 à Rouyn-Noranda  

Les élèves ne font pas toujours ce qu’on croit qu’ils font.  C’est ce que montrent 
les auteurs du présent ouvrage en s’appuyant à la fois sur les avancées récentes 
de la psychologie cognitive et sur un ensemble de recherches menées dans le 
cadre scolaire, en collaboration avec des enseignants.  L’analyse du fonctionnement des 
élèves en situation d’apprentissage montre que des réponses identiques peuvent        
provenir de raisonnements différents, que des réponses justes peuvent résulter de 
connaissances fausses, et inversement.  L’accent est mis d’une part sur le caractère   
fonctionnel des connaissances acquises, d’autre part sur le rôle crucial que jouent les 
connaissances antérieures activées. 
Où se le procurer : www.somabec.com  (ISBN 2-200-26741-X)              Prix : 43,95 $  
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L’éducation à la sexualité   

La sexualité ne se limite évidemment pas à la  
génitalité et ne doit pas être réduite aux seules 
pratiques sexuelles ; les aspects affectifs aspects affectifs et        
relationnelsrelationnels sont au centre de l'univers de la 
sexualité. 

Pendant longtemps, l'éducation sexuelle s'est limitée à inter-
dire toute conduite sexuelle chez les adolescents et à les   
surveiller de près afin que cette consigne soit respectée. Peu 
à peu, l'abstinence absolue a fait place à la suggestion de  
reporter à plus tard l'engagement sexuel dans le but de    
prévenir les maladies transmissibles sexuellement (MTS) et 
la grossesse à l'adolescence. Ces deux façons de faire        
reposaient sur le même message : éviter les conséquences  
jugées négatives de l'expression sexuelle. Plus récemment, 
l'avènement du sida a ramené de nouveau l'accent des      
démarches d'éducation sexuelle sur la question de la        
prévention. 

Bien que certaines des questions provenant des enfants et 
des adolescents puissent sembler naïves ou amusantes, et 
que d'autres puissent dérouter la personne qui doit           
répondre, la plupart de leurs préoccupations ne sont pas  
désincarnées. Elles témoignent non seulement de ce qui se 
passe autour d'eux mais aussi et surtout de ce qui les        
préoccupe réellement. Ainsi, selon un récent sondage de 
Tel-Jeunes (2002), la majorité des thèmes abordés dans les 
questions des jeunes posées aux personnes-ressources de la 
ligne d'écoute concernent les relations amoureuses (25,5 %), 
la sexualité (26,1 %), les amis et la famille (13,5 %) ainsi que 
les problèmes personnels (11,8 %). En fait, la curiosité toute 
simple des plus jeunes versus l'inquiétude de se savoir     
normal des plus vieux procèdent de la même démarche, soit 
l'acquisition et l'affirmation de leur identité.  

Voici, à titre d'exemples, quelques questions   
recueillies lors d'interventions en matière    
d'éducation à la sexualité en milieu scolaire,    
auprès d'enfants et d'adolescents. 

 

Comment le bébé est-il entré dans 
le ventre de la maman ?  
À quoi sert le pénis ?  
Pourquoi maman saigne ?  
Pourquoi je ne dois pas monter 
dans la voiture d'un individu ? 

Comment les cellules du papa et de 
la maman peuvent-elles se rejoin-
dre ? Etc. 

Qu'est-ce que la menstruation ? 
À quel âge ça arrive ? Etc. 

Pourquoi y-a-t-il des abuseurs ? Etc. 

Est-ce mal de se masturber ? Etc. 

Comment contrôler ma jalousie ? 
Etc. 

Suite à la page 7 
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Suite de la page 6 

L’éducation à la sexualité (suite)   

Comment la réforme de l'éducation faitComment la réforme de l'éducation fait--elle place à elle place à 
l'éducation à la sexualité ? Quels sont les points d'an-l'éducation à la sexualité ? Quels sont les points d'an-
crage sur lesquels s'appuyer dans le contexte actuel pour crage sur lesquels s'appuyer dans le contexte actuel pour 
légitimer son action ?légitimer son action ?  
  
De fait, à travers le Programme de formation de l'école 
québécoise, le ministre de l'Éducation tient à offrir à 
tous les élèves « une formation qui leur permettra de mieux 
comprendre le monde qui les entoure, afin qu'ils puissent s'y     
intégrer harmonieusement et agir judicieusement dans les        
situations complexes auxquelles ils devront individuellement et 
collectivement faire face » (Boucher, 2001:3).   Dans le même 
sens, dans le document intitulé « Les services éducatifs    
complémentaires: essentiels à la réussite », le Ministère invite 
tous les membres de l'équipe-école et leurs partenaires à 
unir leurs efforts pour répondre aux besoins actuels des 
élèves. Il espère ainsi contribuer au fait qu'ils deviennent 
des femmes et des hommes accomplis, inspirés, soucieux 
des autres et critiques à l'égard des changements sociaux 
qu'ils vivront à titre d'adultes. 

Selon la loi sur l'instruction publique, la mission de 
l'école est la suivante: « Instruire, socialiser et qualifier les 
élèves. » En travaillant à l'éducation sexuelle des jeunes, 
on peut contribuer de façon significative à leur            
instruction et à leur socialisation. 

Pour ce qui est du Programme de formation de l'école 
québécoise, les notions relatives à la sexualité peuvent 
trouver place dans le domaine d'apprentissage, que ce 
soit le français, langue d'enseignement, l'enseignement 
moral ou encore la science et la technologie, notamment 
en servant d'éléments de contextualisation des apprentis-
sages. 

L'ensemble des intervenants de l'école partage une     
responsabilité commune à l'égard de l'éducation à la 
sexualité en collaboration avec les partenaires de la  
communauté. 

Le Programme de  formation de l'école québécoise et 
le nouveau cadre d'organisation des  services complé-
mentaires proposent une mise en action de ces activi-
tés dans la vie scolaire de l'élève. Ainsi, l'approche  
socioconstructiviste part de ce que l'élève sait pour 
construire et parfois reconstruire des apprentissages. 
La démarche met l'accent sur le questionnement et la 
réflexion, non pas uniquement sur la réponse dite  
spécialisée. De  même, le fait que l'approche interdis-
ciplinaire est favorisée dans l'application de ces activi-
tés contribue à ne pas faire porter à une seule         
personne la responsabilité du dossier de l'éducation à 
la sexualité. Cependant, il importe de s'assurer de la 
coordination de ces démarches pour ne pas continuel-
lement se renvoyer la balle. 

Dans toute démarche d'éducation à la sexualité, il  
importe de considérer l'âge, l'étape de développement 
et les références sociales et culturelles du jeune pour 
ainsi s'assurer de ne pas le précipiter dans des préoc-
cupations qui ne lui appartiennent pas ou, au 
contraire, de l'infantiliser davantage. 

Suite à la page 8 
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Tout adulte travaillant auprès des enfants et des    
adolescents a, dans une certaine mesure, la responsa-
bilité de leur éducation à la sexualité. Les attitudes 
des uns et des autres à propos de la sexualité, jointes 
aux messages livrés spontanément sous forme de   
blagues, de sous-entendus ou de missives claires,     
représentent en soi le premier bagage d'éducation à la 
sexualité des enfants et des adolescents. Ces messages 
s'additionnent à ceux des amis et des médias, mais ils 
n'expriment pas toujours, hélas, d'intentions pédago-
giques claires. 
 

 
Suite de la page 7 

L’éducation à la sexualité (suite)   

L'acteur principal au centre de cette démarche 

est, bien sûr, l'élève lui-même, premier touché par 
les changements qu'il vit comme enfant ou comme 
adolescent et les interrogations que suscitent chez lui 
ou chez elle l'univers de la sexualité. 
 

Les parents demeurent sans contredit les       

premiers responsables de l'éducation à la 
sexualité de leurs enfants : ils ont maintes occasions 
d'intervenir, en respectant les valeurs auxquelles ils 
adhèrent et en tenant compte de la personnalité de 
leur enfant. 

 
Il importe que l'ensemble des intervenants des        
réseaux de l'éducation et de la santé et des services 
sociaux ait à coeur le développement psychosexuel 
harmonieux des enfants et des adolescents. 

Voici les acteurs d'une démarche 
à la sexualité : 

• l'élève, comme premier acteur   
touché par cette démarche et interpellé 
par sa croissance et son développement 
psychosexuel ; 

• le parent, comme responsable de 
l'éducation globale de son enfant et 
comme partenaire de l'école ; 

• l'enseignant, comme soutien 
à l'élève dans ses apprentissages discipli-
naires et dans ses activités  éducatives de 
vie scolaire ainsi que comme témoin des 
préoccupations et du vécu de l'élève au 
regard de son développement psycho-
sexuel ; 

 

• le professionnel, comme 
soutien à l'enseignant, dans l'intégration 
de notions à l'intérieur des programmes 
disciplinaires, et à l'élève, entre autres, 
par l'aide individuelle et par l'organisation 
d'activités particulières intégrées à la vie 
scolaire ; comme soutien également aux 
acteurs de l'école et de la commission 
scolaire ; 

Suite à la page 8 
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L’éducation à la sexualité (suite)   

 Suite de la page 8 

Voici les autres acteurs d'une démarche à la sexualité : 

• le personnel de soutien, (bibliothécaire, éducateur spécialisé, surveil-
lant, personnel des services de garde, etc.), notamment en fait de soutien pour faciliter  
l'accès aux sources d'information, pour repérer des demandes d'aide plus précises, pour  
collaborer aux divers projets éducatifs ; 

• le conseil d'établissement et la direction, comme 
responsables du projet éducatif : tous deux ont un rôle administratif et  seront à la fois    
catalyseurs et coordonnateurs du projet éducatif ; 

• la commission scolaire, comme promotrice de la démarche d'éduca-
tion à la sexualité auprès des écoles et comme entité qui offre des services et donne de la 
formation au personnel scolaire ; 

• la communauté, (établissements universitaires, organismes communautaires, 
etc.) comme soutien à l'équipe-école. 

L'éducation à la sexualité ne doit pas se limiter à une 
activité pédagogique isolée, mais plutôt s'inscrire 
dans un contexte plus global d'intervention. Une 
telle démarche nécessitera davantage de concerta-
tion entre les divers intervenants de l'équipe-école. 
Bien que cette approche puisse paraître « nouvelle », 
certains intervenants l'appliquent déjà dans le       
milieu. Ainsi, l'intention éducative doit être claire et 
précise pour tous et toutes, sans pour autant que les 
outils didactiques utilisés soient les mêmes. En effet, 
ces derniers peuvent varier selon le style de l'interve-
nant et selon l'âge et le niveau de développement des 
élèves. 

Depuis quelques décennies, on a assisté à des transforma-
tions sociales importantes : réduction de l'influence de l'Église, 
mouvement de libération des femmes, légalisation de la contracep-
tion et de l'interruption volontaire de grossesse, éclatement de la 
notion traditionnelle de couple, mouvement gai et lesbien, augmen-
tation des dévoilements d'abus sexuel, exploitation de la sexualité 
quant aux produits de consommation, hédonisme et égocentrisme 
modernes, cyberpornographie, nouvelles technologies de reproduc-
tion, médication améliorant la capacité sexuelle, etc. Les jeunes, 
tout comme les adultes, ne vivent pas en vase clos. Ils 
sont, à la fois, témoins et acteurs, dans une collectivité, 
une société, une culture en mouvement et où, inévitable-
ment, la sexualité évolue. 

Texte adapté du document « L’éducation à la sexualité dans le 
contexte de la réforme de l’éducation », MÉQ, 2003. 

André Caron, conseiller pédagogique 

en adaptation scolaire  

acaron@csbaiejames.qc.ca 
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À l'occasion de l'approche de la fête de Noël, une activité simultanée 
s’est déroulée durant la  période du 13 au 22 décembre 2004. Cette 

activité fut réalisée dans les régions de CCHIBOUGAMAUHIBOUGAMAU et de LLEBELEBEL--
SURSUR--QQUÉVILLONUÉVILLON.  Le SSERVICEERVICE  DD’’ANIMATIONANIMATION  DEDE  VIEVIE  SPIRITUELLESPIRITUELLE  ETET  

DD’’ENGAGEMENTENGAGEMENT  COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE a organisé une CHORALECHORALE  qui a visité différents 

groupes cibles de la population, des personnes âgées, des personnes avec des 

problèmes de santé mentale, des personnes en soin de longue durée, etc.  C'est 
grâce à une étroite collaboration entre les animateurs de vie spirituelle et d'enga-

gement communautaire de ces deux secteurs que ce projet fut rendu possible et 

surtout rempli d’une grande richesse. 

En effet, 28 jeunes de 1re et 2e secondaires se 
sont inscrits à l’activité chorale de Noël. Nous 
avons pratiqué pendant 1 mois et demi près de 
15 chants. Un climat fraternel et très jovial s’est 
rapidement installé entre les membres de cette 
chorale. Nous avons visité 3 endroits pour témoi-
gner de notre joie de vivre.  

Suite à la page 11 
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 Suite de la page 10 

D’une part, nous sommes allés au Zéphyr.      

La  corporation Le Zéphyr est un centre        

accueillant toute personne souffrant d’un trouble de santé mentale ou en    

détresse psychologique. À toutes les années, une fête de Noël y est         

organisée ; nous avons ajouté notre grain de sable en égayant cette fête par 

nos chants. D’autre part, nous sommes allés au CHSLD (centre d’héberge-

ment de soins longue durée) au deuxième étage de l’hôpital de Chibougamau. 

Plusieurs personnes souffrant de diverses maladies chroniques s’y          

retrouvent. Une très belle rencontre intergénérationnelle s’est produite.  

Finalement, nous avons chanté à l’A.P.P.P.A. (association des personnes en perte d’autonomie), une maison pour les 

personnes âgées. Les gens étaient très heureux de nous accueillir. Beaucoup de joie et d’amour y régnaient. 

Les jeunes ont été très marqués par leur expérience. Le témoignage de ces 
jeunes fut un cadeau précieux pour la communauté de Chibougamau. À la 
suite de ces trois rencontres, une rencontre visant une relecture a été       
effectuée. (Voir texte à la page 13 du présent bulletin)  Les jeunes ont fait       
plusieurs prises de conscience. Un certificat d’engagement communautaire 
leur sera remis dans le mois à venir. 

Dans un projet proposant une activité d'arrimage entre l'école 
Boréale (primaire) et l’école La Taïga (secondaire), nous avons   
proposé une petite chorale de Noël (35 jeunes) avec le troisième 
cycle du primaire (5e et 6e années) et le premier cycle du          
secondaire ( 1re et 2e secondaires). Pour la réalisation de ce projet, 
nous avons donc également tenu des pratiques à l'heure du     
dîner durant près d’un mois et demi, pour apprendre nous aussi 
une quinzaine de chansons de Noël. 
 

Suite à la page 12 

DDESES  VISAGESVISAGES  ILLUMINÉSILLUMINÉS  PARPAR  DESDES  
CHANTSCHANTS  DEDE N NOËLOËL  
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DDESES  VISAGESVISAGES  ILLUMINÉSILLUMINÉS  PARPAR  
DESDES  CHANTSCHANTS  DEDE N NOËLOËL  

  Suite de la page 11 

Ce fut une agréable surprise de voir l'enthousiasme et la solidarité des 
jeunes lors des pratiques et surtout lors des visites aux personnes âgées, 
ainsi qu’au Centre de santé de soins prolongés et même dans le         
corridor du centre d'achat. Ce court extrait de remerciements du      
personnel du Centre de soins prolongés montre l’impact positif de ce 
genre d'activités qui est sans nul doute à répéter à d'autres occasions. 
 

« Par la douceur des chants de Noël, vous avez su conquérir le cœur des 
personnes âgées et particulièrement celui des familles présentes et du 
personnel du Centre de santé » 
(Nicole Grimard, coordonnatrice intérimaire CRSSS Lebel). 
 

Dans l'esprit de la réforme et de la collaboration entre les services 
complémentaires, c'est avec la complicité de madame Line Grenier, 

alors conseillère en rééducation à l'école Boréale et à l’école La Taïga, 
que ce projet a pu être positivement mené  à terme. 

À tous les endroits visités, un jeune lisait le texte du CADEAUCADEAU  
PARFAITPARFAIT.  La lecture de ce texte était toujours très appréciée.  

« J'ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau parfait pour mon enfant.  Un beau 

soir, après deux longues soirées, fatigué, j'ai pensé lui demander ce qu’il voulait.  Or, voici 

l'étrange liste des cadeaux qu'il m'a suggérée : J'aimerais, me dit-il, être Félix, notre petit chat, 

pour être pris dans vos bras moi aussi chaque fois que vous revenez à la   maison... J'aimerais 

être un baladeur, pour me sentir parfois écouté par vous deux, sans aucune distraction, pour que vous n'ayez, au 

bout de vos oreilles, que mes paroles fredonnant l'écho de ma solitude... J'aimerais être un journal pour que vous 

preniez un peu de temps à chaque jour pour me demander de mes nouvelles... J'aimerais être une télévision pour 

que, avant de vous endormir le soir, vous preniez au moins une minute pour me regarder avec intérêt... J'aimerais 

être une équipe de hockey pour toi, papa, afin de te voir excité de joie après chacune de mes victoires. Et pour toi, 

maman, je voudrais être un roman, afin que tu puisses lire mes émotions... À bien y penser, je n'aimerais être 

qu’une chose : un cadeau inestimable pour vous deux... Ne m'achetez rien : permettez-moi seulement de sentir que 

je suis votre enfant… »  Un auteur inconnu 
Marc Nolet, animateur SASEC 
 Pour Chapais et Chibougamau 
Pierre Houde, animateur SASEC 
 Pour  Matagami, Lebel-sur-Quévillon 
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 La phase du « Relire » en animation 
de vie spirituelle   

Cette phase consiste à faire un retour sur ce qui a été vécu au sujet de la 
vie spirituelle et de l’engagement communautaire. 

 

L’animateur donne aux élèves des occasions de réfléchir, de se questionner et de se    
remettre en question. Son souci premier est de les aider à approfondir leurs raisons de 
vivre et de s’engager. C’est l’occasion de faire preuve de discernement, de se situer et de 
faire le point sur leurs actions ou leurs expériences et sur les motifs qui les animent. 
 

Après la réalisation de l’activité 
de la chorale de Noël, 

(présentation de l’activité dans 
le présent bulletin), une période 

de relecture fut réalisée. 

 
 

Voici sommairement le 
questionnaire qui a servi 

à diriger cette période 
de relecture. 

VISITE DE LA CHORALE DE NOËL 
QUESTIONNAIRE SUR L’ÉTAPE DU RELIRE 

 
Nom :  ___________________     Secondaire : __________  

 
Écris 8 qualités que tu possèdes et que tu as mises en pratique 
lors des visites :  

1. ____________ 2. ____________ 3. ____________  
4. ____________ 5. ____________ 6. ____________  
7. ____________  8. ____________  
 

Qu’est-ce que tu as appris sur les personnes que tu as visitées ? 
______________________________________________ 

 
Qu’est-ce que tu as appris sur toi aujourd’hui ?  
______________________________________________ 

 
Y a-t-il un moment où tu t’es senti(e) ému(e) ?  
______________________________________________ 

 

Marc Nolet, animateur SASEC 
 Pour Chapais et Chibougamau 
Pierre Houde, animateur SASEC 
 Pour  Matagami, Lebel-sur-Quévillon 
 

Mise en application  
 de l’activité de la chorale de Noël  
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Programme «  La Culture à l’école »   

 

Les activités culturelles se 
poursuivent dans les écoles de la 

Commission scolaire de la Baie-James 

À cause de certaines contraintes d’ordre organisationnel 
et économique, les écoles secondaires ne participeront 

pas au programme « La culture à l’école » cette 
année.  Cependant, au primaire, on peut déjà noter une 
plus grande implication du personnel enseignant dans la 
préparation et le déroulement des activités. 

Pour les besoins de la cause, il y a            projets 

distincts pour deux secteurs particuliers : 

 

 

Ce secteur regroupe les écoles primaires suivantes : 
 

 École St-Dominique-Savio Chapais 
 École Bon-Pasteur Chibougamau 
 École Notre-Dame-du-Rosaire  Chibougamau 
 École Vatican II Chibougamau 
 

Ces écoles recevront la visite 

de l’Ensemble Bouffon  
dirigé par 

madame Marie-Claude Simard 
et Clément Tremblay 

qui seront nos artistes invités. 
 

 Une veillée d’antan avec 
l’Ensemble Bouffon 

Comme le décrit si bien madame Diane Toulouse, directrice  

intérimaire de l’école Vatican II, ce projet permettra aux élèves 

de vivre ensemble une veillée traditionnelle dans le cadre des 

traditions ancestrales et au cours de laquelle ils apprendront 

comment nos ancêtres, nos grands-parents s’amusaient lors des 

différentes fêtes (Noël, jour de l’An, le mariage au village ou tout 

simplement un baptême, etc.) 

Suite à la page 15 

  

 

Secteur Chapais-Chibougamau 
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 Suite de la page 14 

Programme «  La Culture à l’école »   
Les activités culturelles se 

poursuivent dans les écoles de la 
Commission scolaire de la Baie-James 

 

Les écoles regroupées dans ce secteur sont : 
 
 École Boréale  Lebel-sur-Quévillon 
 École Galinée Matagami 
 École Beauvalois Val-Paradis 
 École Jacques-Rousseau Radisson 

 

 

L’artiste invité pour ce secteur 
est monsieur Jacques Baril.  
Il est sculpteur et s’occupera du 
projet 2. 

 
 

Sculpture 
sur neige 

 

CE PROJET SE DÉCRIT COMME SUIT : 
 
Dans le cadre d’une activité carnavalesque d’hiver, une 
classe-neige sera organisée par l’école en étroite        
collaboration avec le personnel enseignant et l’artiste.  
Au cours de ces journées, les élèves seront invités à 
construire leur bonhomme de neige, selon le goût, la 
forme sculpturale liée à l’environnement par l’exercice 
de « la taille directe » dans un bloc de neige.  Ce projet 
d’équipe en est un de coopération et d’entraide. 

Nous devons remarquer que ces deux projets 
sont liés au Programme de formation de     
l’école québécoise et doivent répondre aux 
critères pédagogiques et culturels fixés par les 
ministères de l’Éducation du Québec et de la 
Culture et des Communications dont le but 
est de mieux intégrer la dimension culturelle 
à l’école. 

Jean-Killick Kerlegrand, conseiller pédagogique 

jkillick@csbaiejames.qc.ca 

 

  Secteurs :  Lebel-sur-Quévillon, 
Matagami, Val-Canton et Radisson 
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JJEUEU — Vrai ou faux — TDAH   

Voici un petit jeu de vrai ou faux 
qui vous aidera à mieux comprendre 

ce qu’est un TDAH 
 

Mystère ou réalité 

Le TDAH est un symptôme de troubles affectifs. 

L’enfant qui présente un TDAH est paresseux et manque 
de motivation. 

Le TDAH est le résultat d’une mauvaise éducation. 

Le TDAH se résorbe à l’adolescence. 

Un enfant présentant le TDAH ne peut pas regarder la 
télévision ou jouer à un jeu vidéo pendant des heures 
sans se lasser ou se laisser distraire. 

Le TDAH est toujours accompagné de retard au niveau 
des apprentissages. 

Chaque jeune présentant le TDAH a son portrait propre, 
avec ses forces et ses faiblesses, qui le distingue et le    
différencie des autres. 

Vous trouverez les réponses à la 
page 20 du présent bulletin. 

André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire  

acaron@csbaiejames.qc.ca 

 

 

VRAI FAUX 
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FFORMATIONORMATION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  DESDES  ADULTESADULTES  

Enfants, parents, 
grands-parents : 

trois pas vers la rÉussite ! 

 

Suite au sondage sur les besoins réels de formation     
effectué en 2003-2004, il a été permis de constater que 
des besoins de formation existent,  mais qu’il est difficile 
d’amener les adultes à s’intéresser à nos services.   
 
En conséquence, la stratégie adoptée est d’amener les 
adultes à se questionner sur leur formation par l’intérêt 
qu’ils portent  au développement de leur enfant. 

LLEE  PROJETPROJET IFPCA  IFPCA (initiatives fédérales-provinciales 
conjointes en matière d’alphabétisation) 2004-2005  

poursuit les 5 objectifs suivants : 

Prévenir l’analphabétisme et le décrochage  
scolaire en donnant aux parents et grands-
parents les outils nécessaires pour aider leurs 
enfants.  

Recruter de nouveaux adultes qui, autrement, 
n’auraient pas été intéressés à poursuivre     
leur formation. Certains adultes verront la    
nécessité de poursuivre leur formation afin de 
supporter leur enfant tout au long de son     
cheminement académique. 

Mieux connaître notre clientèle et analyser la 
possibilité d’offrir, dans un proche avenir, des 
services sur demande et qui correspondent   
davantage à leurs besoins. 

Assurer une présence active des agents dans le 
milieu, en maintenant un suivi auprès des     
entreprises et des organismes locaux, car      
plusieurs actions sont déjà en cours de           
réalisation. 

Monter une nouvelle campagne de publicité 
pour souligner la journée internationale de 
l’alphabétisation du 8 septembre et la      
journée de l’alphabétisation familiale du     
27 janvier 2005. 

Les activités ont débuté à Chibouga-
mau l’automne dernier par un atelier 
««  Aide aux devoirs et leçons pour les  Aide aux devoirs et leçons pour les  

parentsparents  »» diffusé par madame Luce Veil-
let,enseignante à la Formation générale des adultes 
de la Baie-James du secteur de Chapais-
Chibougamau.  Cet atelier a pour but d’aider les 
gens à comprendre les processus d’apprentissage. 

Par la suite, des ateliers présentant sommairement 
les mathématiques et le français de la première à la 
quatrième année ont été diffusés aux parents de 
Chibougamau par les formatrices du regroupement 
Bouche-À-Oreilles. 

Le 27 janvier dernier s’est tenue la JOURNÉE DE 
L’ALPHABÉTISATION FAMILIALE.  Le but de cette 
journée est d’encourager la pratique de la lecture et 
de l’écriture en famille.  Elle a été soulignée de   
diverses façons sur le territoire soit : publicité,   
kiosque d’information, lecture d’histoires aux     
enfants en garderie et distribution de matériel   
promotionnel auprès de la clientèle-cible.   

Ce sera au tour des municipalités de Matagami et 
de Lebel-sur-Quévillon de diffuser l’atelier ««  Aide Aide 
aux devoirs et leçonsaux devoirs et leçons  pour les parentspour les parents  » » en février 
prochain.   C’est à suivre ! 

Chantal Maurais, agente d’information 
Projet IFPCA 

cmaurais@csbaiejames.qc.ca 
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Défi pour glisser sur le « temps »   

Se doter d’une boîte à outils 

 
 Se libérer l’esprit de tous ces engagements 
 qui engorgent notre horaire. 

 

1 La liste « En attente » 
Préparez un tableau qui vous aidera à suivre tous les projets en attente. 

DESCRIPTION NOM DATE COMMENTAIRE 

    

    

    

    

    

2 L’agenda Peu importe le modèle utilisé, n’inscrivez que les actions 
que vous voulez ou devez absolument faire cette journée-là.  
Oubliez tout ce qui peut être reporté. 

3 Le calepin Saisissez vos idées au vol en ayant un calepin dans lequel les 
noter au  moment où elles jaillissent. 

4 Un système d’archivage 
Classeurs ou boîtes de rangement sont utiles pour archiver ces documents 
dont vous aurez besoin un jour ou que nous n’arrivez pas à jeter. 

Suite à la page 19 
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 Suite de la page 18 

Défi pour glisser sur le « temps »   

Se doter d’une boîte à outils (suite) 

 5 La liste des prochaines actions 
Pour tous vos prochains projets, dressez une liste qui contiendra les 
prochaines actions  

PROCHAINE ACTION NOM DU PROJET NOTE 

   

   

   

6 Avec ou sans déchiqueteuse, ce contenant permet de 
jeter les choses qui n’ont plus aucune utilité. La poubelle 

7 Le « bac » 
à courrier 

Espace dans lequel vous placerez, au fur et à mesure qu’ils arrivent 
dans votre bureau, tous les documents. 

8 Le classeur des 
actions repoussées 

Il s’agit d’une série de 43 chemises suspendues que vous placez 
dans le tiroir d’un classeur.  Douze chemises sont identifiées au 
mois de l’année tandis que les autres porteront les chiffres 1 à 31.  
Elles seront placées de sorte que la première chemise disponible 
corresponde à la journée en cours.  La filière des actions repoussées 
compose un calendrier perpétuel qui vous permet de prévoir    
certaines tâches sans les inscrire à votre agenda.  Chaque jour, 
après avoir vidé la chemise de la journée, vous la ferez passer au 
mois suivant.  

Madame Gaëtane Arseneau, directrice 

Service des ressources éducatives 

Texte adapté du document 
« GLISSEZ SUR LE TEMPS », d’Alain Sanson 

 
Action Agenda 

Bac à courrier 

Liste « En attente » 

Actions repoussées 

Prochaines actions 

Action 
Immédiate ? 

Interruptions 
VOUS ÊTES 

MAINTENANT OUTILLÉ 
POUR SURFER 

SUR LE TEMPS ! 



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  
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Participation : 

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

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 
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Mystère 
ou réalité 

VRAI FAUX 

Réponses TDAH 
Jeu de la page 16 

 

Les facteurs psychosociaux jouent 
un rôle dans la problématique, 
mais ne font pas partie de son 
étiologie.  FAUX 

 

Ce n’est pas par manque d’effort 
ou par manque de motivation, 
mais plutôt par manque de capa-
cité que l’enfant présentant le 
TDAH finit souvent par aban-
donner après une courte période 
de temps. 

Les enfants qui présentent le 
TDAH ont beaucoup de difficulté 
avec l’autocontrôle. C’est un déficit 
important à ce niveau qui les       
empêche d’intérioriser les règles de 
conduite. 

Environ 50 % des enfants qui       
présentent le TDAH vont continuer 
à en montrer des symptômes à l’âge 
adulte. Par contre, certains vont 
voir leurs symptômes en particulier 
l’agitation, diminuer de façon      
significative à l’adolescence. 

FAUX 

FAUX 

FAUX 

La télévision et les jeux vidéos sont 
des activités très stimulantes qui  
répondent justement au besoin de 
stimulation des jeunes présentant ce 
trouble. 

FAUX 

La majorité des jeunes présentant le TDAH 
ont des capacités d’apprentissage comparables 
aux jeunes de leur âge, mais des difficultés  
peuvent souvent être associées aux difficultés 
d’attention ou de comportement. 

FAUX 

Aucun enfant présentant le TDAH ne mani-
feste tous les symptômes qui y sont associés. La 
conscience de la particularité de chacun est  
essentielle à la compréhension de la probléma-
tique de chaque individu et à la mise en place 
d’un intervention personnalisée efficace. 

VRAI 

Tiré du document« Agir ensemble pour mieux soutenir les jeunes » 
MÉQ 2004.  Rapprocher les familles et l’école secondaire. 

OU 
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c’est le temps de direc’est le temps de dire  
« Je t’aime » 

  C’est la StC’est la St--ValentinValentin  

Dites-le en différentes langues ! 

 Ek is lief vir jou  

 Ngo oi ney 

 Ich liebe dich  Te amo  

Ya tyebya lyublyu  
 Ha eh bak  

 Szeretlek  

 Miluji te  

 

 

 

 

 


