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NNNOUVELLESOUVELLESOUVELLES   BRÈVESBRÈVESBRÈVES 

Madame Carole Marleau, psychologue pour le secteur de Lebel-sur-Quévillon prolongera son congé 
parental jusqu’au 30 décembre 2004.  Madame Line Grenier, conseillère en rééducation, déjà en 
place présentement, assumera le remplacement jusqu’au retour de celle-ci. 
 
Nous souhaitons Bonne Chance à madame Caroline Godin qui déménagera prochainement à   
Québec.  Ce fut un plaisir de travailler avec elle.   
 
À compter du 1er juillet 2004, monsieur André Caron comblera le poste de conseiller pédagogique 
en adaptation scolaire au sein du Service.  Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 
Monsieur Pierre Drouin occupera à nouveau le poste de conseiller pédagogique TIC en 2004-2005.  
Bon retour avec nous.  Nous profitons de l’occasion pour  souhaiter Bonne Chance à madame  
Lancy Gagnon dans ses futurs projets et nouveaux défis.   Au plaisir ! 

Une vacance à la plage… Une vacance au chalet… 
 Une vacance à l’étranger… Une vacance de rêve… 
 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

QQQue de projets possibles pour cette période 
qu’on attend toute l’année, surtout lorsque le 
froid se maintient jusqu’à la fin mai. 
 
AAAvant de partir en vacances, il faut finaliser 
l’année scolaire en cours.  Se motiver pour    
préparer les élèves aux épreuves de synthèse 
de fin d’année, pour compléter les rapports       
demandés, pour planifier l’année suivante. 

L’L’L’HEUREHEUREHEURE   DESDESDES   BILANSBILANSBILANS !   !   !  Le Service des 
ressources éducatives a tenu sa dernière 
rencontre de Service le 27 mai dernier.  
Le bilan individuel est positif.  Il est vrai 
que l’orientation donnée était de se    
centrer sur ses « bons coups ».  Le bilan 
du Service est aussi très positif.  Ce dont 
nous sommes collectivement le plus 
fiers : 

LLLEEE B B BULLETINULLETINULLETIN   DDD’’’INFORMATIONINFORMATIONINFORMATION   DUDUDU   
SSSERVICEERVICEERVICE   DESDESDES   RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES   ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES. . .  

Bonnes vacances à chacune et chacun de vous.  
AAAUUU   PLAISIRPLAISIRPLAISIR   DEDEDE   RELEVERRELEVERRELEVER   ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE   

LESLESLES   DÉFISDÉFISDÉFIS   DEDEDE 2004 2004 2004---2005.2005.2005. 
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NNNIVEAUXIVEAUXIVEAUX   DEDEDE   COMPÉTENCECOMPÉTENCECOMPÉTENCE 

LLLes échelles des niveaux de compétence,         
document ministériel qui cause bien des  interroga-
tions et des difficultés de compréhension … mais 
combien riche en information ! 

Avec une équipe de travail de trois enseignantes de 
l’école Galinée, chacune d’une fin de cycle du    
primaire, nous tentons donc de relever le défi de 
rendre plus accessible l’exploitation des échelles 
des niveaux de compétence, pierre angulaire de  
l’évaluation à préconiser. 

Dans un premier temps, nous « épurons »  
les textes écrits pour chacun des  échelons, 
et surtout, nous nous assurons d’avoir une 
compréhension commune des énoncés.  
Dans un deuxième temps, le souci d’une 
gradation d’un échelon à l’autre pour bien 
sentir l’évolution est constant.       

Le tout est présenté sous forme de tableau, 
par cycle, avec un espace réservé pour cocher 
l’échelon correspondant au profil de l’élève.  
Il sera donc visuellement aisé pour tout    
personnel qui consultera le document       
d’évaluation afin de connaître le rendement 
de l’élève.    

Notre but ultime est de parvenir à terminer les 
compétences disciplinaires de français et mathé-
matiques d’ici la fin de l’année scolaire.  Les   
compétences transversales sont aussi travaillées, 
mais sans l’équipe de travail des trois enseignan-
tes, faisant le travail seule de mon côté (validation 
auprès de ces enseignantes).  

Aurons-nous la joie et le privilège de transmettre le fruit 
de nos efforts dans les milieux qui voudront se l’appro-
prier?  Nous n’avons pas la prétention d’être parfaites 
dans l’exécution de cette tâche, nous sommes toujours en 
apprentissage…,  mais peut-être avons-nous là une assise 
importante pour développer dans votre milieu et y    
mettre vos couleurs ! 

Caroline Godin, conseillère pédagogique 

cgodin@csbaiejames.qc.ca 

Description :  LOGICIEL POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 

G.P.I. (GG.P.I. (GG.P.I. (GESTIONESTIONESTION   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   INTÉGRÉEINTÉGRÉEINTÉGRÉE))) 

L'implantation du programme GPI pour le primaire et le secondaire est  
maintenant terminée.  Il nous reste à l'apprivoiser et à découvrir toutes les  
facettes qui pourront nous aider dans l'accomplissement de notre travail .  Je 
suis toujours à votre disposition pour répondre à vos interrogations et pour 
travailler sur des demandes précises.  Vous pouvez  m'envoyer vos suggestions 
pour l'amélioration de cet outil et je pourrai l'acheminer aux personnes      
responsables à la Grics.  

OOUTILUTIL  DEDE  TRAVAILTRAVAIL  
POURPOUR  LESLES  SECRÉTAIRESSECRÉTAIRES  

ETET  LESLES  DIRECTIONSDIRECTIONS  DD’’ÉCOLESÉCOLES  

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

 



  
  

POURPOUR  LESLES    

JOURNÉESJOURNÉES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES CSBJ CSBJ  

PRÉVUESPRÉVUES  LESLES 11  11 ETET 12  12 NOVEMBRENOVEMBRE 20 200404  

INFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUE   
(T I C)(T I C)(T I C) 

JJJOURNÉESOURNÉESOURNÉES   PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES   
CCCOMMISSIONOMMISSIONOMMISSION   SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE 
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Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

 

L’année scolaire tire à sa fin.  Les vacances arrivent et 
on commence à sentir l’impatience des élèves qui ont 
hâte de pouvoir profiter pleinement de la belle saison. 

Avez-vous pensé à évaluer votre plan TIC école ?  Les objectifs fixés, concernant 
la formation, la technologie et la pédagogie, croyez-vous qu’ils ont été atteints ?  
Profitez-en pour faire une mise à jour de votre plan école.  Prévoyez dès 
maintenant vos besoins TIC futurs et fixez de nouveaux objectifs pour l’année 
2004-2005. 

Lancy Gagnon 
Conseillère pédagogique 
(418) 748-7621, 2  # 3370 
lgagnon@fc.csbaiejames.qc.ca
http://recitcsbj.net

C’est la période des grands ménages et des bilans pour l’année qui se termine.  
On commence également à planifier la rentrée avant de partir pour les vacances 
d’été. 

N’hésitez pas à en discuter avec votre conseillère pédagogique et animatrice 
Récit!  Elle pourra vous proposer, entre autres, des activités de formation. 
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Le Récit de la Commission scolaire de la Baie-James a maintenant 
son site Web. 
 
Le site contient un répertoire de liens pédagogiques, triés par 
discipline, proposant des scénarios et des activités d’apprentissage.  
On y retrouve également une liste de logiciels éducatifs, libres et 
gratuits. 
 

www.recitcsbj.net 
 

Faites connaître cette adresse 
à vos enseignants! 

 
Lancy Gagnon 
Conseillère pédagogique 
Tél : (418) 748-7621 option : 2 #3370 
lgagnon@fc.csbaiejames.qc.ca 

Saviez-vous que… 

 

CCCONCOURSONCOURSONCOURS   QUÉBÉCOISQUÉBÉCOISQUÉBÉCOIS   ENENEN   ENTREPRENEURSHIPENTREPRENEURSHIPENTREPRENEURSHIP   
 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Le Concours québécois en entrepreneurship est un 
concours très stimulant pour développer des compétences 
entreprenariales mais, en plus, c’est un moyen de finance-
ment pour les écoles qui présentent des projets à saveur 
locale.  En effet, la Commission scolaire de la Baie-James a 
reçu 15 000 $ du ministère de l’Éducation, montant    
redistribué dans les écoles participantes.   
 

Pour la 6e édition, le gala régional a eu lieu le 12 mai   
dernier et des prix ont été décernés pour les projets      
suivants :   
 
 
 

Le 1er prix a été décerné au projet « Créations sur 
coffrets de bois » de la classe de Dominique Go-
din et Lise Boisvert de l’école Notre-Dame-du-
Rosaire de Chibougamau. 

 
Le 2e prix a été remis à la classe d’Isabelle Julien 
de l’école Bon-Pasteur de Chibougamau pour le 
projet intitulé «  Un foulard pour toi… plus de 
froid. Hourra! » 

 
Et finalement, le 3e prix a été décerné au projet         
« Les entreprises jolies cartes » de la classe  d’An-
nie Pellerin de l’école Vatican II de       Chibouga-
mau.   

Le coup de cœur a été remis à la classe de 
Diane Lévesque de l’école Vatican II de       Chi-
bougamau avec le projet « Le centre           d’a-
chat ». 

 
 
 
Le 1er prix a été décerné à l’école Arsaniq de la Com-
mission scolaire Kativik. 

 
Le 2e prix a été remis à l’école Waapiintiiwewan de la 
Commission scolaire Crie. 
 
Le 3e prix a été décerné pour le projet intitulé 
« Laminage ISPJ » présenté par la classe de Louise 
Bouchard de l’école La Porte-du-Nord de          Chi-
bougamau. 

 
Le coup de cœur a été remis au projet       
présenté par l’école La Porte-du-Nord de    Chi-
bougamau, sous la surveillance de Sandra Cou-

lombe « Les affaires à  Ticoune ». 
 
Quant au gala national, il aura lieu le 22 juin prochain 

 

 

 



PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME   
«««   AAATTENTIXTTENTIXTTENTIX   AUAUAU   PAYSPAYSPAYS   DEDEDE   LLL’’’ATTENTIONATTENTIONATTENTION   »»» 

Line Grenier, conseillère en rééducation 
ligrenier@csbaiejames.qc.ca 
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Créé pour les élèves du primaire, le 
programme a été donné auprès de    

2 groupes, un du 1er cycle et un 
du 2e cycle, de l’école Boréale. 

 

« Le programme a son héros :  Attentix, un garçon d’une 
dizaine d’années, curieux et dynamique, qui part à la recher-
che du pays de l’Attention.  Il s’agit d’un pays lointain qu’il 
est possible de visiter chaque fois qu’on est attentif.  Pour 
parvenir à atteindre les frontières de ce pays merveilleux,  
Attentix récolte des indices au fil des métaphores.          
Encouragé dans sa quête par son fidèle ami, le sage Arbre-
magique, il fera la connaissance d’autres personnages qui 
deviendront ses compagnons.[…] Ceux-ci le guideront vers 
une sagesse plus grande et une connaissance plus vaste. Le 
point culminant des aventures d’Attentix sera la découverte 
du trésor de l’Attention. 

Tous les personnages se trouvent dans les 
métaphores présentées sur le cédérom    
accompagnant l’ouvrage.  Ils font découvrir 
aux enfants des stratégies favorisant      
l’attention. À la base du programme      
Attentix, ces stratégies métacognitives   
deviennent des outils pratiques et concrets, 
élaborés pour structurer les capacités 
attentionnelles des élèves. 
 
C’est ainsi que l’enfant va rencontrer le  
papillon aux ailes vigoureuses  portant le 
message important d’avoir des habiletés 
d’auto-contrôle, il va aussi connaître le 

bourdon rempli de détermination 
ainsi que la colombe porteuse 
d’un message  secret. 

Nous retrouvons avec ce programme 
six activités déjà préparées, un cédérom 
avec des banques d’images liées aux  
personnages de l’histoire ainsi que du 
matériel tel que certificat à remettre aux 
enfants, des idées de séquences nouvel-
les à bâtir ainsi que des idées d’activités 
animées et vivantes à faire compléter 
aux enfants et favorisant le développe-
ment de l’attention. 

Les enfants en redemandent. 
Le programme est facile et simple à  
mettre en application et il donne des 
résultats concrets. 

Texte inspiré et partiellement cité de :  CARON Alain, 
« Programme Attentix, gérer, structurer et soutenir l’attention en classe », 
éditions Chenelière / Mc Graw-Hill, 2002 

Il est donc certain qu’à l’automne, je vais 
revenir dans des groupes-classes différents. 

 



Avec la fin de l’année scolaire qui approche, il est de   
saison de s’interroger sur le passage du primaire au     
secondaire d’une partie de nos élèves.  Que d’inquiétudes 
soulevées autant chez les enseignants que chez les parents   
autour de cette transition.  Les directions d’école        
primaire et secondaire ont participé à une séance d’infor-
mation et d’échange sur le passage primaire-secondaire 
avec madame Marlène Landry, ressource    régionale, des 
services complémentaires pour les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue-Nord-du-Québec. Pour poursuivre cette 
séance de réflexion pourquoi ne pas lire : « Le point sur 
l’encadrement des élèves au secondaire » tiré de la revue 
VEUX-TU SAVOIR ?, volume 27, numéro 2, mars-avril 
2004. 
 

 Il présente des moyens susceptibles    
d’assurer une démarche continue d’adapta-
tion de l’encadrement dans chaque établis-
sement scolaire.  Enfin, l’avis formule des 
recommandations à tous les acteurs 
concernés afin que des actions soient    
posées pour garantir un encadrement    
adéquat aux élèves du secondaire. 
 
BBBIENIENIEN   PLUSPLUSPLUS   QUEQUEQUE   DESDESDES   RÈGLESRÈGLESRÈGLES   DEDEDE   
CONDUITECONDUITECONDUITE   !!! 
 
Qu’est-ce donc qu’un bon encadrement des 
élèves ?  Pour les parents, le plus souvent, 
un bon encadrement, c’est une « bonne 
discipline », c’est-à-dire des règles de 
conduite que l’on fait respecter.  Le son de 
cloche est quelque peu différent chez les 
élèves du secondaire.  Pour eux, en effet, 
un bon encadrement réfère à des facteurs 
liés aux relations interpersonnelles en    
général.   

Plus précisément, les adolescents          
associent l’encadrement au respect, à la 
justice, à la reconnaissance des efforts, à la 
non-discrimination et à l’établissement de 
relations personnelles plus étroites avec le 
personnel enseignant en classe et lors des 
activités parascolaires. 
 
Par-delà ces visions propres aux parents et 
aux élèves, le CSÉ propose une conception 
globale de ce qu’est l’encadrement. Ainsi,  
selon le Conseil, les mesures d’encadre-
ment concernent bien sûr les règles de 
conduite et les mesures de sécurité, mais 
elles désignent d’abord et avant tout       
l’ensemble des moyens déployés pour  
soutenir, guider et accompagner les   
élèves non seulement dans leur         
cheminement scolaire mais aussi dans 
leur développement personnel et social.   
 

 

UUUNNN   PORTRAITPORTRAITPORTRAIT   RICHERICHERICHE   ETETET   DESDESDES   PISTESPISTESPISTES   
STIMULANTESSTIMULANTESSTIMULANTES 

Le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) 
vient de rendre public un avis sur l’encadre-
ment des élèves au secondaire.  Cet avis, 
issu d’une enquête menée auprès de quelque 
cinq cents établissements  privés et publics, 
brosse pour la première fois un portrait   
quantitatif de la situation de l’encadrement au 
secondaire.  Ce  portrait indique entre autres 
que des   mesures d’encadrement nombreu-
ses et diversifiées sont offertes dans les   
établissements publics autant que privés.  
C’est d’ailleurs à la faveur de ce constat que 
l’avis a été intitulé : L’ENCADREMENT DES   
ÉLÈVES AU SECONDAIRE : AU-DELÀ DES       
MYTHES, UN BILAN POSITIF. 
 
L’avis du CSÉ informe sur la nature et sur 
l’importance relative des diverses mesures 
d’encadrement des élèves du  secondaire.  
 

EEENCADREMENTNCADREMENTNCADREMENT   DESDESDES   ÉLÈVESÉLÈVESÉLÈVES   DUDUDU   SECONDAIRESECONDAIRESECONDAIRE 
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LE POINT SUR L’ENCADREMENT 
DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

La transition de l’enfance à l’adolescence et le passage du     
primaire au secondaire ne sont pas vertigineux seulement pour 
les jeunes !  Les parents vivent ces moments avec des  préoccu-
pations bien légitimes.  Ils souhaitent entre autres que l’école 
secondaire déploie les ressources et moyens nécessaires pour 
que les élèves soient bien soutenus et guidés au cours de ces 
années particulièrement  cruciales.  C’est dans cette optique que 
l’encadrement des élèves du secondaire  représente un sujet des 
plus sensibles pour les parents, en   particulier pour ceux qui sont 
membres des conseils d’établissement et qui ont ainsi une     
responsabilité de vigilance à cet égard. 

En d’autres termes, parler 
d’encadrement, c’est référer 
à un ensemble de mesures 
qui permettent un support 
aux élèves dans trois volets 
de leur vie à l’école : 

Le volet personnel, qui a trait à l’accompagnement des élèves dans les divers 
aspects de leur vie scolaire et dans la recherche de solutions aux difficultés 
qu’ils éprouvent. 

 

Le volet social, qui concerne le développement de l’autonomie et du sens des 
responsabilités des élèves, les relations interpersonnelles, le sentiment       
d’appartenance à l’école et à la communauté. 

Le volet pédagogique, qui est axé sur la réussite scolaire. 
 

Suite à la page 7 



Plus précisément, ce qui est révélé dans l’avis, c’est « la     
présence de mesures d’encadrement nombreuses et variées 
dans les deux secteurs d’enseignement et une préoccupation 
commune pour l’encadrement des élèves ».   
 
Un dur coup est ainsi porté à la croyance populaire tenace  
selon laquelle les élèves qui fréquentent l’école publique     
secondaire ne sont pas encadrés ou qu’ils le sont peu ou trop 
peu !  Pour le président du CSÉ, Jean-Pierre Proulx, il est bien 
clair que « l’image héritée de la crise qu’a connue la 
« polyvalente » au début des  années ’70 est une image     
mythique et qu’elle ne correspond pas, et sans doute depuis 
un bon moment, à la réalité ». 

Selon les sondages, l’amé-
lioration de l’encadrement 
des élèves serait sans   
contredit la meilleure façon 
de rendre l’école publique 

secondaire plus attrayante.  Rien d’étonnant !  Les parents 
qui optent pour  l’école secondaire privée justifient le plus 
souvent ce choix en invoquant que leur jeune y sera mieux 
encadré.  Pourtant, en réalisant son étude, le CSÉ a pu      
découvrir que, contrairement à une idée largement       
répandue, l’école publique offre, aussi bien que l’école  
privée, une large gamme de   mesures  d’encadrement des 
élèves. 

 

  E  E  ENCADREMENTNCADREMENTNCADREMENT   DESDESDES   ÉLÈVESÉLÈVESÉLÈVES   DUDUDU   SECONDAIRESECONDAIRESECONDAIRE   (((SUITESUITESUITE))) 
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UN BILAN POSITIF POUR 
L’ÉCOLE PUBLIQUE 

  UN LARGE ÉVENTAIL DE MESURES 
 

Pour soutenir, guider et accompagner les élèves du secondaire, les établissements mettent à leur disposition un 
large éventail de moyens spécifiques.  Voici des mesures d’encadrement pédagogique des élèves. 

EXEMPLES DE MESURES D’ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
 
TITULARIAT  (Un enseignant est responsable de l’enseignement de plus d’une matière à 

un groupe stable d’élèves et il est au cœur des communications entre ces 
élèves et les autres membres du personnel, la direction et les parents.)  

 
TUTORAT  (Un membre du personnel enseignant veille, par des interventions           

régulières, à l’encadrement individuel d’un certain nombre d’élèves.) 
 
CHARGE DE GROUPE  (Un enseignant est responsable de l’encadrement d’un groupe-

classe d’élèves ; cet enseignant enseigne une seule matière,     
généralement une matière majeure.) 

 
GROUPES STABLES  (Le même groupe d’élèves suit ensemble la majorité de leurs cours.) 
 
REGROUPEMENT D’ÉLÈVES PAR ANNÉE D’ÉTUDES OU PAR CYCLE D’APPRENTISSAGE 
 (Les règlements, horaires, services, etc. sont adaptés aux caractéristiques 

du groupe ; on parle souvent alors d’un modèle de « l’école dans l’école ».) 
 
CONSTITUTION D’ÉQUIPES RESTREINTES D’ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RESPONSABLES D’UN 
OU DE PLUSIEURS ÉLÈVES  
 
MENTORAT OU AIDE PAR LES PAIRS 
 (Sous la supervision d’adultes, certains élèves sont amenés à en aider   

d’autres.) 
 
RÉCUPÉRATION, RATTRAPAGE, ACTIVITÉS DE MISE À NIVEAU 
 
AIDE AUX DEVOIRS ET AUX LEÇONS 
 
PÉRIODES D’ÉTUDES INSCRITES À L’HORAIRE 
 
COMMUNICATIONS AVEC LES PARENTS 
 
TRAVAIL D’ÉQUIPE ET CONCERTATION DES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT, AUTRES QUE 
LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT 

De la même manière, le CSÉ propose dans son 
avis un inventaire des mesures d’encadrement qui 
rejoignent les volets personnel et social de la vie 
des élèves du secondaire. 

SSSERVICESERVICESERVICES………   
 d’orientation scolaire et professionnelle 
 d’orthopédagogie 
 de psychologie 
 de psychoéducation 
 d’animation spirituelle et d’engagement  

 communautaire 
 d’éducation spécialisée 
 divers en collaboration avec des personnes-

ressources externes dans les domaines de la 
santé et des services sociaux pour, par exemple, 
conseiller le personnel ou l’élève, faciliter l’accès 
à des services ou des équipements spécialisés 

 Modes d’organisation des activités parascolaires 
 Aménagement des horaires du transport scolaire 
 Aménagement des heures du dîner 
 Organisation matérielle de l’école (propreté, calme) 
 Sécurité, locaux attribués par année d’études ou 

 par cycle 
 Surveillance 
 Règles de conduite et de comportement 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

 

Suite de la page 6 



L’animation de vie spirituelle et l’engagement com-
munautaire privilégient une approche particulière. 
Le service est comparé à un laboratoire pour    
mettre en évidence le fait que les apprentissages 
que l’on y propose sont centrés sur l’action.    
L’approche présentée ici, qui traduit cette inten-
tion, peut inspirer l’animateur. Elle comporte trois 
phases :  

agir, relire et réinvestiragir, relire et réinvestiragir, relire et réinvestir 

Les rôles de l’animateur et celui des élèves       
prendront des couleurs différentes selon chaque 
phase.  

Cette phase consiste à vivre concrètement différentes facettes de 
la vie spirituelle et de l’engagement communautaire, à travers des 
actions et des réflexions diverses, adaptées à la réalité des élèves et 
de l’école. Le rôle de l’animateur est d’organiser un environnement et 
des activités propices à l’agir. Son souci premier est de faire vivre, 
d’éveiller, de susciter, de sensibiliser. Il doit s’assurer que les élèves 
sont préparés adéquatement à l’action et en comprennent bien les 
raisons et les modalités. Les élèves, dans les activités qui leur sont 
proposées, observent, font des prises de conscience, explorent,    
découvrent et essaient. Les élèves sont en situation d’expérimenter 
différentes facettes de la vie spirituelle et de l’engagement commu-
nautaire. 

Cette phase consiste à faire un retour sur ce qui a été  
vécu au sujet de la vie spirituelle et de  l’engagement com-
munautaire. 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. Il amène les élèves à     
s’interroger sur leur vision du monde et sur leurs motifs   
d’engagement auprès des autres et les valorise ou les 
confirme dans leur démarche. Les élèves prennent le temps 
de s’arrêter pour examiner et mieux comprendre leur   chemi-
nement dans l’univers de la vie spirituelle et  communautaire. 
Ils se donnent des moments pour   analyser leur agir, en vue 
d’en circonscrire la valeur et les répercussions. C’est l’occa-
sion 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.  

LLLEEE   PROCESSUSPROCESSUSPROCESSUS   DYNAMIQUEDYNAMIQUEDYNAMIQUE   ENENEN   ANIMATIONANIMATIONANIMATION      
DEDEDE   VIEVIEVIE   SPIRITUELLESPIRITUELLESPIRITUELLE   ETETET   ENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENT   COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE 
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La phase de l’ « Agir »La phase de l’ « Agir »La phase de l’ « Agir » 

La phase du  «  Relire  »La phase du  «  Relire  »La phase du  «  Relire  » 

Cette phase permet de poursuivre, dans un agir renouvelé, la     
recherche et l’expérimentation dans l’univers de la vie spirituelle et de 
l’engagement communautaire.   L’animateur encourage les élèves à se 
donner une vie spirituelle de plus en plus autonome et responsable et 
à s’engager dans la société de manière de plus en plus harmonieuse 
et solidaire. Son souci premier est de leur apporter du soutien, de les 
appuyer dans leur cheminement et de favoriser la continuité d’un agir 
toujours plus signifiant. Les élèves relancent leur recherche et leur  
expérimentation. Leur but est de s’améliorer ainsi que de transformer 
et d’affermir leur vision du monde et leur contribution à la société. Les 
élèves empruntent de nouvelles pistes,  relèvent de nouveaux défis et 
se posent des questions différentes.  
 

La phase du  «  Réinvestir »La phase du  «  Réinvestir »La phase du  «  Réinvestir » 

Afin que les activités offertes soient pleinement éducatives et    
profitables pour les élèves, il importe de mettre en  œuvre les trois 
phases. Celles-ci constituent, ensemble, un processus dynamique 
qui maximise les possibilités pour les élèves d’effectuer de réels 
progrès. Cependant, il n’est pas obligatoire d’inclure les trois    
phases dans chaque activité. À titre d’exemple, la phase,                 
« Relire » « Relire » « Relire » pourrait être introduite, au moins en partie, dès la 
phase « Agir » « Agir » « Agir » ;   ou   encore, la phase de l’« Agir » « Agir » « Agir » pourrait se  
déployer sur plusieurs activités avant d’en arriver à la phase du              
« Relire »« Relire »« Relire »... 
 

Marc Nolet, animateur SASEC 
mnolet@csbaiejames.qc.ca 

 (Inspiré du  
cadre ministériel, MEQ) 
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LLLESESES   DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS   AFFECTIVESAFFECTIVESAFFECTIVES   DEDEDE   LLL’’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE 

Pour cette dernière édition de l’année 2003-2004, je vous parlerai de 
l’affectif dans l’apprentissage… pas avec le cerveau, avec le cœur ! 

 

Ayant assisté à une      
conférence extraordinaire 
de M. Nérée Bujold, 
je vous en ferai ici un 
genre de synthèse. 

 
Au point de départ, il y a 
nos besoins, auxquels 
nous cherchons à répondre 
toute notre vie : 

111re re re sécurité physiologique  (besoins primaires reliés à notre santé et à notre bien-être physique) 
 
222eee sécurité psychologique  (besoins reliés à toute la dimension affective et humaine) 
 
333eee   estime de soi  (besoins reliés à l’image positive de soi en tant qu’individu différencié) 
 
444eee   estime des autres  (besoins qui naissent de notre relation avec l’environnement humain) 
 
555eee   connaissance  (besoins reliés à la satisfaction d’apprendre, de découvrir, 
 d’expérimenter) 
 
666eee   esthétique  (besoins reliés à la beauté, à l’harmonie, à la poésie des choses) 
 
777eee actualisation  (besoins reliés à l’établissement d’un lien direct entre soi et le monde) 
 
888eee   transcendance   (besoins reliés à l’universel, au religieux, à « l’au-delà… ») 
 

 

Ces besoins ont évidemment une corrélation    
directe avec nos valeurs car ces dernières sont 
des façons de répondre à nos besoins. 

 
Nos VALEURS sont les pierres  

d’assise de  
 

· NOS PERCEPTIONS  (réception sélective des stimuli) 

· NOS ÉMOTIONS   (réactions physiologiques aux stimuli) 

· NOS INTÉRÊTS  (désirs d’appropriation) 

· NOS ATTITUDES   (façons d’agir) 

 

TOUT ÇA NOUS AMÈNE À 
DEUX GRANDS CONSTATS : 

 

 

111ererer            L’action naît du besoin. 
 
222eee          Le pouvoir que nous détenons sur 

les autres dépend de notre capacité 
à répondre à leurs besoins. 

Forts de ces constats, toute notre pédagogie doit s’articuler  
autour. « Le savoir n’a donc de sens et de valeur qu’en         
référence aux rapports qu’il suppose et qu’il produit avec le 
monde, avec soi-même, avec les autres. » (Charlot, 1997) 

Et, de conclure M. Bujold, la pédagogie repose moins sur 
une technique certaine que sur le tact, moins sur l’esprit 
de géométrie que sur l’esprit de finesse, moins sur la   
méthode rigide que sur la matière souple ; en d’autres 
mots elle repose sur le jugement et la sensibilité. 

Pierrette Dupras, conseillère pédagogique  
pdupras@csbaiejames.qc.ca 



Apprenons aux enfants à 
discerner le moment où 
le vouvoiement est de 
mise et exigeons son utilisation lorsque 
c’est nécessaire. C’est à nous éducateurs, 
de les informer et de les encourager à utili-
ser le bon pronom au bon moment. L’art de 
vivre en société, cela se montre et s’ap-
prend.  
 

Il est important d’en connaître la          
différence. Bien des gens ignorent l’exis-
tence d’un deuxième pronom lorsqu’ils 
veulent s’adresser à quelqu’un. Et ce 
deuxième pronom c’est le vous jugé plus 
respectueux dans certaines circonstan-
ces.  

Il faut apprendre, très tôt aux enfants, 
qu’avec les camarades de classe, les 
amis, les membres de la famille, la      
parenté et les bonnes connaissances, il 
convient d’utiliser le pronom tu. Ce     
dernier est considéré comme familier, 
intime, privé et très proche de quelqu’un. 
Par contre, l’enfant doit savoir que      
lorsqu’on s’adresse à un adulte qui ne fait 
pas partie de notre famille ni de nos   
bonnes connaissances, il est plus poli et 
plus respectueux de notre part de l’abor-
der avec un vous. Ce dernier mot ne crée 
pas de barrière, d’éloignement ni d’obsta-
cle à la complicité adulte-enfant comme 
on l’en accusait auparavant. Il incite    
simplement au respect et tend à exprimer 
une marque de considération envers 
cette personne. Au téléphone, la même 
règle s’impose. Lorsque nous répondons 
à une voix qui nous semble étrangère 
nous devons opter pour le vous. 

Si nous n’aimons pas nous faire          
vouvoyer, nous n’avons qu’à en aviser 
notre interlocuteur. Chassons ce cliché, 
cette banalité qu’on entend trop souvent 
lorsqu’une personne est abordée à la 
deuxième personne du pluriel : «Vous, 
c’est mon père», énoncé avec un rire 
éclatant. Disons simplement : «Je préfère 
que l’on me tutoie, vous pouvez me    
tutoyer ou j’aime bien que l’on me dise 
tu…». Grâce à cette autorisation, la    
personne, saura à ce moment qu’elle 
peut employer le pronom tu. Sinon, il  
serait préférable de continuer d’utiliser le 
vous. 

À la fin des années 1960, début des années 
1970, nous avons connu la dégringolade du 
vous en faveur du tu. Nous voulions alors 
faire tomber les barrières existantes entre 
les générations croyant ainsi connaître un 
rapprochement dans nos relations adultes-
enfants. Abolir le vous pour que nos 
contacts soient plus amicaux, plus familiers, 
moins autoritaires, d’égal à égal quoi !   
Était-ce là, la meilleure solution ? 

Cette pratique, depuis plus de trente ans, à 
n’utiliser que le pronom tu lors de nos 
conversations, a contribué à faire disparaî-
tre presque totalement le pronom vous. Ce 
dernier est méconnu de plusieurs des    
jeunes générations. Ce phénomène a 
contribué d’une part à faire oublier       
l’existence des rapports d’autorité, et    
d’autre part, à lever le voile sur les différen-
ces d’âge et de fonction que l’on se doit 
encore de reconnaître. 

Nombreux sont ceux qui possèdent une 
grande facilité de s’exprimer à l’aide du  
pronom tu. Nous le remarquons par leur 
empressement à établir un rapprochement, 
une familiarité sans bornes aussitôt qu’ils 
rencontrent une personne. L’emploi du tu 
dès leur entrée en conversation, et sans 
distinction d’âge, en est la preuve. Les utili-
sateurs du tutoiement ne semblent pas  
réaliser pour autant que le tu n’est pas   
toujours apprécié de certains adultes,    
certains inconnus ou des étrangers franco-
phones. Cette façon qu’ont certaines      
personnes de les interpeller avec familiarité, 
dès la première rencontre, les surprend, les 
offense, les déstabilise, les agresse même.  

Nous comptons, dans notre langue        
française, deux pronoms personnels d’utili-
sation courante dès que l’on veut s’adresser 
à quelqu’un. Il s’agit du tu d’usage familier 
et du vous qui invite au respect, qui établit 
un rapport d’autorité.  
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VVVOUSOUSOUS   OUOUOU   TUTUTU ? ? ?         S.O.S. PS.O.S. PS.O.S. POLITESSEOLITESSEOLITESSE 

Édith Bouchard, enseignante à la retraite,         
auteure et formatrice 

«Le vous, c’est le rein de la langue, 
un filtre naturel. On ne peut pas 

s’insulter facilement avec le vous.»  

Comme parents, expliquons la     
différence dans l’emploi de      
ces pronoms et voyons à leur    

utilisation au bon moment.  

 

À l’école, habituons les jeunes à  
vouvoyer les personnes en       

position d’autorité. Du moins,    
expliquons-leur l’utilisation.  

 

À la garderie, à vous de juger. 

À un ami, j’emploie : 
« Peux-tu m’aider ? » 

 
À un adulte, 

nous employons :  
« Pouvez-vous m’aider ? » 

Chronique — Publiée le 19/05/2004 
 

http://www.petitmonde.com/iDoc/Impression/
Chronique.asp?id=27293&section= 

(Réflexion paru dans le journal Le Devoir, 1er octobre 1993 que 
l’auteure Carolle Simard rapporte dans son livre intitulé 

« Cette impolitesse qui nous distingue » p.27) 
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RRRÉUSSITEÉUSSITEÉUSSITE   DESDESDES   GARÇONSGARÇONSGARÇONS   --- A A ACTIVITÉCTIVITÉCTIVITÉ   SPORTIVESPORTIVESPORTIVE   –––  A  A  ACTIVITÉCTIVITÉCTIVITÉ   SOCIALESOCIALESOCIALE    

En effet, les 2 et 3 avril 2004, une équipe de 
hockey de la CSBJ a participé à un tournoi 
amical à Val-d’Or.  

Sensibiliser la population aux   
problèmes vécus par les garçons 

face à leur réussite scolaire. 

Invitation offerte à toutes les personnes 
masculines oeuvrant dans les commissions 
scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec afin de former des   
équipes de hockey. 

Joutes de hockey 
Souper  :  Partage des 
  bons coups 

L’équipe de la Commission scolaire de la Baie-James a 
bien tiré son épingle du jeu en remportant 2 victoires 
sur 3 parties jouées. 
 
En plus, à cette occasion,  les participants ont apprécié 
pouvoir échanger et d’avoir l’opportunité d’apporter une 
réflexion sur la réussite des garçons.  
 

Nous tenons à remercier tous les membres de 
notre Commission scolaire ayant participé à 
ce tournoi.  En plus, nous désirons souligner 
l’excellente performance de monsieur Karl 
Simard, éducateur physique à l’école Notre-
Dame-du-Rosaire de Chibougamau. 

Rangée haut :   Michel Laplace, Stéphane Châteauvert, 
  Karl Simard, Steeve Paquette, Réjean 

 Voyer, Marc Blain et Daniel Provencher 
Rangée bas :   Mario Tessier, Guy Bernard, 
 Dany Lalancette et Christian Châteauvert 

 

Mots d’enfants 
Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ  
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Depuis le lancement de la réforme en éducation et l’implantation 
de nouveaux programmes scolaires, des changements majeurs 
sont introduits dans les salles de classe. Leur interprétation suscite 
beaucoup de mésaventures ou de malentendus, comme ceux    
entourant l’apprentissage des savoirs essentiels ou du contenu  
disciplinaire. 
 
En effet, pour certains, le matériel pédagogique n’a plus d’utilité, 
surtout les manuels scolaires et les cahiers d’exercices. Pour    
d’autres, ils ne sont plus nécessaires et ne peuvent plus aider à 
parfaire l’apprentissage de l’élève. Cette réaction se fonde sur leur 
interprétation ou leur compréhension du fondement philosophique 
des nouveaux programmes centrés sur le développement des  
compétences. Ici, il faut faire attention en prenant soin de bien 
comprendre ce qui est véhiculé par la réforme. Les manuels scolai-
res ou pédagogiques sont très utiles, ce sont des outils efficaces. 
Cependant il ne faut pas qu’ils deviennent une sorte de bréviaire. 
 
Ce que j’ai encore retenu de la plupart de ces rencontres ou      
discussions, c’est que pour certains, l’enseignement du contenu 
disciplinaire n’est pas primordial, ni important, car c’est l’élève qui 
doit lui-même le construire.  Ce n’est pas de cette façon qu’il faut 
comprendre l’impact du constructivisme ou du socioconstructivisme 
en éducation. L’élève construit son nouveau savoir à partir d’un 
savoir préalable. 
 
Le constructivisme n’a jamais rejeté l’utilisation ou l’apprentissage 
du contenu disciplinaire ou des savoirs essentiels ou mieux encore 
l’emploi des cahiers d’exercices dans les classes. Ce sont des     
instruments ou des outils qui aident à l’apprentissage et qui     
peuvent servir à combler les lacunes et à faire du renforcement, 
dans un contexte d’évaluation formative intégrée à l’apprentissage. 
 
Pour bien le comprendre, poussons nos réflexions sur la dualité 
entre savoir/connaissance. Il y a, certes, une distinction entre    
SAVOIR ET CONNAISSANCE. 
 
Dans la perspective socioconstructiviste ou constructiviste tout 
court, le savoir n’est pas synonyme de connaissance. Ces deux 
concepts sont différents l’un de l’autre. Ils sont très utilisés en      
f.p.c. (formation par compétence) même s’ils n’ont pas la même 
signification. 

 

L’article en question fait une mise au point sur le débat entourant 
l’utilisation du matériel pédagogique en classe, 

comme les cahiers d’exercices, le manuel scolaire et son contenu disciplinaire. 

VVVERBATIMERBATIMERBATIM   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE  

CCEE  TITRETITRE  PEUTPEUT  PARAÎTREPARAÎTRE  FARFELUFARFELU. M. MAISAIS  LESLES  PROPOSPROPOS  QUIQUI  ENEN  DÉCOULENTDÉCOULENT  NENE  LELE  SONTSONT  PASPAS. . 
IILSLS  CONSTITUENTCONSTITUENT  UNEUNE  SORTESORTE  DEDE  RÉPONSERÉPONSE  OUOU  ENCOREENCORE  DESDES  PRÉCISIONSPRÉCISIONS  OUOU  DESDES  CORRECTIONSCORRECTIONS  
APPORTÉESAPPORTÉES  ÀÀ  CERTAINSCERTAINS  DISCOURSDISCOURS  ENTENDUSENTENDUS  LORSLORS  DESDES  RENCONTRESRENCONTRES  OUOU  DISCUSSIONSDISCUSSIONS  ENTREENTRE  
PARTENAIRESPARTENAIRES  DEDE  LL’’ÉDUCATIONÉDUCATION.. 

 

Le SAVOIR qui est décrit dans les manuels scolaires est 
déterminé par la société; c’est du déterminisme socio-
culturel. Ce savoir est codifié et inscrit dans les        
programmes d’enseignement pour être consigné. Il  
s’agit simplement du contenu disciplinaire organisé 
pour être appris par les élèves. Ce savoir est surtout 
connu sous le vocable de savoir essentiel quand on se 
réfère au programme de formation de l’école         
Québécoise (2000). 

 
Les cahiers d’exercices publiés par les maisons d’édition 
renferment beaucoup de ces savoirs. L’apprentissage 
permet aux élèves d’en faire l’acquisition. 

 
Le savoir n’est pas une manne tombée du ciel. Il     
s’acquiert et se cultive selon les besoins de la société. 
C’est le cas des codes linguistiques, des règles de 
grammaire, des règles syntaxiques, des formules arith-
métiques, algébriques et trigonométriques. On les    
appelle des règles de base. Et elles sont aussi codifiées. 
Elles ont leur importance dans la vie sociale, culturelle, 
intellectuelle et scolaire de l’élève. 

Suite à la page 13 
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Jean-Killick Kerlegrand, conseiller pédagogique  
jkillick@csbaiejames.qc.ca 

Dans les paragraphes précédents, nous avons déjà écrit que le terme CONNAISSANCE n’avait pas la même 
signification que le savoir quand on se place dans une perspective socioconstructiviste. 

 
Pour Leboterf et Jonnaert (2001-2002…), les connaissances font partie du patrimoine cognitif de l’élève. 
Elles ne sont pas transmissibles comme le savoir. Elles sont construites par l’élève (Lasnier 2000,        
Leboterf, Jonnaert, 2002) ou encore par celui qui apprend (Glasersfeld, 1994). Elles perdurent aussi   
longtemps qu’elles sont viables et, selon Glasersfeld, 1994,  ce sont ces connaissances qui permettent à 
l’élève de traiter une série de situations, aussi différentes les unes des autres. 

  

DANS LA PERSPECTIVE SOCIOCONSTRUCTIVISTE, CES CONNAISSANCES ONT 
DES CARACTÉRISTIQUES QUI LEUR SONT PROPRES (JONNAERT, 2002). 

Les connaissances sont construites et non 
transmises. Surtout, elles sont construites à 
partir de ce que l’on sait déjà.. 

   
Elles sont temporairement viables. 

 Elles nécessitent une pratique réflexive et ne 
sont pas admises comme telles sans être       
remises en cause. 

 Elles sont situées dans des contextes 
et dans des situations. Elles ne      
peuvent être décontextualisées 

Cependant, nous devons admettre que malgré toute cette  
distinction ou différenciation entre les deux entités :  

SAVOIR ET CONNAISSANCE,  
il existe quand même un lien solide, interactif et réflexif. Selon 
les socioconstructivistes tels que Jonnaert, Leboterf, etc., les 
savoirs codifiés nous fournissent les connaissances préalables 
qui nous permettent d’aborder les connaissances à construire.  

 
Le sujet construit ses connaissances par une activité réflexive 
sur ce qu’il sait déjà. 

En définitive, nous croyons que nous pouvons 
encore nous permettre d’utiliser, à bon escient, 
les manuels scolaires et même les cahiers d’exer-
cices qui fournissent à l’élève les savoirs essen-
tiels dont il a besoin, comme préalables pour 
construire ses connaissances. Selon Scallon 
(2004) les enseignants doivent disposer d’un  
corpus structuré de connaissances et de savoir-
faire, pour bien s’acquitter de leurs tâches. 

Ce qu’il faut éviter, c’est de faire de ces cahiers 
d’exercices ou de ces manuels scolaires le     
leitmotiv qui conditionne l’enseignement. 

Suite de la page 12 

VVVERBATIMERBATIMERBATIM   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   (((SUITESUITESUITE)))  
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DDIFFÉRENCIATIONIFFÉRENCIATION :  : PETITSPETITS  AJUSTEMENTSAJUSTEMENTS  

 
Voici un extrait de ce qui est apparu dans le premier bulletin 

d’information du Service  des ressources éducatives :  

« … Un autre sujet d’actualité fait présente-
ment l’objet de deux chantiers de produc-
tion :l’enseignement différencié.  Un atelier sur 
la différenciation, avec accompagnement si     
souhaité, sera proposé aux écoles primaires 
dans les mois à venir.  De plus, un coffret   
proposant des stratégies d’interventions pour 
une différenciation pédagogique sera disponi-
ble, dans sa forme définitive, dans la prochaine 
année scolaire.  Ce projet, de longue haleine, 
prend forme grâce à un travail en partenariat 
avec différents intervenants couvrant le        
territoire du Nouveau-Québec et l’Abitibi-
Témiscamingue. » 

Contrairement à l’annonce, 
malheureusement l’atelier sur la différenciation 

ne pourra pas voir le jour pour l’année en cours. 
Un début de travail de synthèse a cependant 

été exécuté et pourrait être disponible 
à la fin de l’année. 

En ce qui concerne le coffret, 
le travail sur ce projet couvrant 

notre vaste territoire se 
poursuit l’an prochain.  

Caroline Godin, conseillère pédagogique 

cgodin@csbaiejames.qc.ca 

Déménagement  au Complexe Vinette 

Nous désirons informer tout le personnel du Service que certains membres du personnel 
du Service des ressources éducatives de Chibougamau seront relocalisés prochainement 
au Complexe Vinette. 
 
En effet, à compter du 10 juillet 2004, Claire Lespérance, Marlène Grenier, Pierrette 
Dupras, André Caron ainsi que Pierre Drouin seront déménagés dans les nouveaux    
locaux.  L’adresse et les coordonnées téléphoniques seront acheminées ultérieurement. 
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C’est le 20 mai, jeudi en avant-midi, qu’a eu 

lieu l’activité «    Soyons POPSoyons POPSoyons POP»  
à l’école St-Dominique-Savio de Chapais.  
Cette activité spéciale a été organisée par 
les intervenants du milieu scolaire et du 
Centre de santé afin de promouvoir une 
bonne hygiène de vie tant au niveau      
physique que psychologique. 

Le thème « Soyons Soyons Soyons POPPOPPOP   »  a 
été particulièrement choisi afin  
d’amener les jeunes à être : 

   Pacifiques, OptimistesPacifiques, OptimistesPacifiques, Optimistes   
      et Préventifs (POP).et Préventifs (POP).et Préventifs (POP). 

Nous avons abordé le pacifisme à travers des    
activités sur l’intimidation, la coopération ainsi que 
sur le respect de soi et des autres. 
 
L’optimisme a été souligné par une emphase mise 
sur les qualités de chacun à travers des jeux et les 
parents devaient tout au long de la semaine écrire 
les « bons coups » et les qualités de leur enfant. 
De plus, le sourire était à l’honneur et chaque 
jeune a reçu un macaron avec un bonhomme   
sourire. 
 

Enfin, l’aspect préventif a été touché à travers l’organisation de         
différents kiosques traitant de la santé. L’hygiéniste dentaire, la         
thérapeute en réadaptation et un spécialiste en conditionnement      
physique du centre Kino Québec ont été mis à contribution. 
 
Les jeunes ont très bien participé aux activités et il y avait une          
atmosphère de gaieté animée par les « slogans » que chacune des   
classes avait créés pour l’occasion. 
 

 Voici, en terminant la liste des 
 intervenants qui ont contribué 
 à la réussite de cette demi-journée : 
 
 
 

• Caroline Gagnon, travailleuse sociale 
• Sophie C. Michaud, infirmière scolaire 
• Ginette Lacroix, psychologue 
• Sylvain Desjardins, psychoéducateur  
• François Simard, responsable de l’école en santé 
• Caroline Dionne, hygiéniste dentaire 
• Nancy Gervais, thérapeute en réadaptation 
• Alain Bergeron, responsable pour Kino Québec 
• Denis Crépeault, travailleur de milieu 
 

J’ajouterais que par leur participation,  les enseignants, la direction 
d’école ainsi que les parents ont fait preuve d’une belle ouverture et 
d’une grande collaboration tout au long de la demi-journée. 

 

 

 

Ginette Lacroix, psychologue 
glacroix@csbaiejames.qc.ca Mots d’enfants 

«  Je ne retournerai 
pas à l’école parce 

qu’à l’école on 
m’apprend des choses 

que je ne sais pas » 

 

 

 
 

 «  Quand je vais 
avoir un grand 

sac à dos, 
je vais aller 
à l’école ! » 
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RÉSULTATS SCOLAIRES DE NOS ÉCOLESRÉSULTATS SCOLAIRES DE NOS ÉCOLES  
AUX EXAMENS DE JUIN 2003 AUX EXAMENS DE JUIN 2003   

   
LLLe ministère de l’Éducation a publié, en avril dernier, les résultats aux épreuves uniques de juin 2003 
ainsi que le taux de diplomation pour les commissions scolaires de la province.  La Commission  scolaire 
de la Baie-James se situe au 28e rang provincial (sur 70) pour le taux de réussite avec une moyenne de 
82,9 % tandis que le taux de diplomation est de 51,9 %.   
 
Ce taux constitue une nette amélioration comparativement avec les résultats de juin 2002 qui, à la  
Commission scolaire de la Baie-James, se situait au 67e rang provincial pour le taux de réussite, avec 
une moyenne de 68 %. 

 

Près de 52 % des élèves, qui ont entrepris leurs études 
secondaires en 1998, ont obtenu leur diplôme en juin 
2003, soit après cinq années d’études.  
Cela représente une légère amélioration de 
0,5 points par rapport à juin 2002.  Là où 
la préoccupation est grande, c’est   l’écart 
de 19 % entre les garçons et les filles ; ces 
dernières réussissent davantage.  
 
Ce portrait est également observable au niveau        
provincial.  Cette situation peut s’expliquer en partie par 
le fait que les critères d’évaluation en français de       

cinquième secondaire ont été resser-
rés, que la réussite de cette matière 
est obligatoire pour l’obtention du  
diplôme d’études secondaires et qu’il 
est prouvé que les filles éprouvent 
plus de facilité que les garçons dans 
cette discipline. 

 

Le taux de réussite des élèves de la Commission scolaire se situe à 
82,9 %, un résultat nettement amélioré par rapport à celui de nos  
élèves de l’année dernière (74,6 %).  En comparaison avec leurs  
propres résultats de juin 2002, il a été possible de cerner dans      
chacune de nos écoles secondaires les problématiques suivantes : 
 
 

PRODUCTION ÉCRITE 
FRANÇAIS 5E SECONDAIRE 

(LA PORTE-DU-NORD ET LA TAÏGA) 
 

Le taux de réussite a diminué du 23,4 % pour 
les élèves de l’école La Porte-du-Nord (63,8 %) 

et de 33,3 % chez ceux de l’école La Taïga (42,9 %). 
 

PRODUCTION ORALE ET ÉCRITE 
ANGLAIS 5E SECONDAIRE 

(LE DELTA) 
 

Les élèves de l’école Le Delta ont enregistré 
une diminution de 19 % 

du taux de réussite pour cet examen. (77,3 %) 
 
 

 
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. 

Suite à la page 17 
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Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

AAAnnée après année, certaines matières se maintiennent et 
des aspects positifs se dégagent.  En comparant les résultats 
de 2002 et de 2003, de nettes améliorations ont été         
observées en HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA, où le taux de 
réussite a augmenté de 36,8 % à l’école La Porte-du-Nord, 
de 24,3 % à l’école La Taïga et de 9,9 % à l’école Le Delta.   
 
En MATHÉMATIQUE 436 et en SCIENCES PHYSIQUES 416,  l’école 
La Taïga a obtenu 100 % de réussite, que demander de 
plus ! 

L’L’L’annonce des résultats est encourageante pour la       
Commission scolaire de la Baie-James.  L’adoption des 
plans de réussite des écoles qui ciblent des pistes de     
solutions qui agissent directement sur la réussite des     
élèves, telles que la mise en place de programme d’aide 
aux devoirs, de programme de tutorat, de formation       
continue du personnel enseignant, permettent d’anticiper 
que l’amélioration constatée en juin 2003 se maintienne ou 
s’améliore au cours des prochaines années.  Le fait que la    
Commission scolaire maintienne une allocation décentrali-
sée 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 SCOLAIRES DE NOS ÉCOLESRÉSULTATS SCOLAIRES DE NOS ÉCOLES  
        AUX EXAMENS DE JUIN 2003 (    AUX EXAMENS DE JUIN 2003 (SUITESUITE))  

 

La réformeLa réformeLa réforme   
Nouveau serviceNouveau serviceNouveau service   
Nouvelle formationNouvelle formationNouvelle formation   
   
Depuis mai 2002, une nouvelle formation nous est offerte pour un nouveau service :  
ANIMATION SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE dans les écoles. 
 J’ai dû me préoccuper de me tenir au fait de nouvelles connaissances ou pratiques liées 
à ce travail.   
 

Des sessions de formation avec le ministère de l’Éducation, des cours avec l’Université 
du Québec à Chicoutimi, la dynamique de groupe avec les animateurs de différentes 
commissions scolaires dont le lieu de rencontre était Rouyn-Noranda. 
 

Ces rencontres ont valorisé l’ouverture d’esprit par l’écoute, le dialogue, le respect 
et l’accueil de nos différences. 
 

Je remercie la Commission scolaire de la Baie-James qui a assuré son support pour 
la qualification professionnelle du SASEC. 

SASEC SASEC —— L LAA  RÉFORMERÉFORME, , NOUVEAUNOUVEAU  SERVICESERVICE, , NOUVELLENOUVELLE  FORMATIONFORMATION  

Odile Gagnon, animatrice SASEC 
École Beauvalois 

Tiré du livre de Régis Malenfant 
« À propos… de l’éducation et de la 

croissance personnelle » 

LES ÉDUCATEURS NE SONT PAS TOUS HEUREUX, 
MAIS LES GENS HEUREUX SONT TOUS DES ÉDUCATEURS ! 

 

Suite de la page 16 
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CCCAMPAGNEAMPAGNEAMPAGNE   DEDEDE   PRÉVENTIONPRÉVENTIONPRÉVENTION   
POURPOURPOUR   AIDERAIDERAIDER   LESLESLES   ENFANTSENFANTSENFANTS   ÀÀÀ   VAINCREVAINCREVAINCRE   LLL’’’INTIMIDATIONINTIMIDATIONINTIMIDATION 

 

En novembre 2001, l’Ordre des psycholo-
gues du Québec a lancé une campagne de 
prévention pour vaincre l’intimidation chez 
les enfants.   

Sous le thème : 

«««   L’intimidation,L’intimidation,L’intimidation,   
c’est aussi notre affaire…c’est aussi notre affaire…c’est aussi notre affaire…   »... »... »...  

...il était de notre devoir de nous y impliquer activement. 

Selon un document de l’Association Québécoise des    
psychologues scolaires, on y définit l’intimidation comme 
suit : « Un élève est intimidé ou victimisé lorsqu’il est  
exposé de façon répétée et soutenue à des gestes négatifs 
de la part d’un ou de plusieurs autres élèves. Ces compor-
tements vont de la violence physique (coups, coups de 
pied, poussées) à la violence verbale (insultes, menaces, 
railleries, taquineries abusives, diffusion de rumeurs    
malveillantes) en passant par les grimaces, les gestes    
obscènes ou l’exclusion intentionnelle d’un groupe. » 
 
À titre de réflexion, les recherches démontrent que près 
d’un enfant sur 10 avoue être victime d’intimidation    
plusieurs fois par semaine. Ce nombre représente près de 
trois élèves dans chaque classe, ce que nous avons pu    
vérifier en mars 2002 alors que des élèves de 5e année et 
6e année des écoles de Chibougamau ont complété un 
questionnaire à ce sujet. La recherche dit aussi que      
plusieurs gestes d’intimidation faits à l’endroit des enfants 
justifieraient des poursuites au criminel si un adulte les  
subissait. 

Les conséquences de l’intimidation chez 
les victimes sont inquiétantes. Leur   
estime de soi a tendance à diminuer ; vu 

leur manque d’attention/concentration, ils offrent un moins 
bon rendement scolaire; ils sont plus déprimés et  l’autodé-
préciation est parfois si intense qu’ils envisagent alors le    
suicide comme étant leur seule porte de sortie. 
 
L’intimidation n’est pas un conflit « NORMAL » entre      
enfants, ni une simple chicane. C’est plutôt une agression et 
une violation des droits d’une autre personne. Les enfants ont 
le droit de vivre en sécurité à l’école, tout en développant 
leurs habiletés  sociales. 

C’est pourquoi, pour une 3e année 
consécutive, nous avons visité les élèves de 
5e et 6e année des écoles de Chibougamau 

afin de les sensibiliser au phénomène 
de l’intimidation. Les jeunes doivent se sentir 

concernés si nous désirons améliorer la qualité 
du climat scolaire et en faire un endroit 

sécuritaire dans lequel il est agréable d’apprendre. 
Ils doivent apprendre à s’accepter et à se tolérer. 

 

L‘intimidation se nourrit du silence des victimes et des témoins. On doit contrer 
l’intimidation en la dénonçant. On doit créer chez nos jeunes la conviction qu’ils 
seront pris au sérieux, qu’un suivi sera fait et que le fait de dénoncer une agression 
n’est pas moucharder (« stooler »). Ce soutien à l’élève est non seulement offert à 
celui ou à celle qui a subi de l’intimidation mais aussi à ceux qui intimident. Ce sont 
ces derniers qui, bien souvent, nécessitent le plus d’aide… 

 

  

Hélène Gaudreau, psychologue 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 



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

Téléphone :   (819) 755-4833 
Télécopie :    (819) 755-4763 
Courriel :       dlaporte@csbaiejames.qc.ca 
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 

Commentaires : 

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


