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La lecture est au cœur de la 
réussite des élèves et les 
plans d’action mis en place 
par le MELS. 
 
Le plan d’action sur la lecture 
à l’école, le plan d’action pour 
l’amélioration du français à 
l’enseignement primaire et 
secondaire et la stratégie 
d’intervention Agir Autrement 
misent sur le développement 
des compétences en lecture 
pour améliorer la réussite 
des élèves et le taux de 
diplomation. 

Dans ce Bulletin d’information, 
plusieurs articles traitent de la 
lecture pour apprendre ou pour 
se distraire. 

Mot de la direction 

« L’élève qui n’est pas en mesure de comprendre   
    ce qui est écrit, que ce soit pour connaître les  
       consignes à respecter, pour s’informer, pour  
       se distraire ou s’instruire, en subira les  
      conséquences  dans tous les champs d’études…   
    La lecture est le pilier de l’apprentissage. » 

Martine Leclerc 
Au pays des gitans — 2001 

Gaëtane Arseneau,  
directrice SRÉ 

Bonne lecture ! 
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Nous tenons à vous informer 

qu’à compter du 24 novembre dernier, madame Véronique 

Villeneuve, a été engagée à titre de psychoéducatrice pour les 

écoles primaires de Chapais-Chibougamau. 

 
 
De plus, depuis le 24 novembre 2008, 

madame Élizabeth Renaud a été engagée à titre d’animatrice 

de vie étudiante pour le dossier d’École en santé (60 %) pour 

les écoles du secteur de Chapais-Chibougamau.   

 
 
 
À la suite du départ de la Commission scolaire de la 

Baie-James de madame Marlène Grenier, monsieur 

Dominic Imbeault a été nommé au poste de technicien en 

organisation scolaire au SRÉ de façon permanente.   

 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier 

madame Diane Toulouse, coordonnatrice 

au SRÉ, pour tout le travail accompli, 

pour son soutien et son implication au 

sein de la Commission scolaire de la Baie-James.  En effet, à 

compter du 12 décembre prochain, elle quittera le milieu du 

travail pour prendre une retraite bien méritée.   Nous lui 

souhaitons donc tout le bonheur possible, de réaliser de vieux 

rêves et de goûter pleinement aux douceurs d’une existence 

désormais libérée d’une grande partie de ses contraintes. 

Bonne retraite Diane ! 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Cette trousse est conçue par Équiterre dans 
le cadre de son initiative « À la soupe, pour une 
alimentation institutionnelle responsable » et est 
offerte gratuitement aux enseignants du primaire 
et du secondaire. Elle contient des activités clés 
en main permettant aux élèves de mieux 
comprendre l’agriculture et l’alimentation au 
Québec. 
 
Dans le cadre d’un projet soutenu par Québec 
en Forme, Produire la santé ensemble (PSE) à 

Percé en Gaspésie, la trousse d’Équiterre a 
été utilisée en septembre dernier par l’animatrice 
du projet pour une cinquantaine de jeunes du 
primaire. 
 
 

POUR UNE ALIMENTATION 
INSTITUTIONNELLE 

RESPONSABLE 

À LA SOUPE ! 

La trousse pédagogique À la soupe ! 
pour le primaire et le secondaire : l’alimentation 
écologique et solidaire expliquée à nos jeunes. 

Au dire d’Isabelle Boisvert, coordonnatrice de 
PSE, les élèves étaient très enthousiasmés par les 
activités proposées de sorte que les enseignants 
ont demandé les coordonnées du site Internet 
afin de reprendre les activités dans leur classe. 
 
La trousse pédagogique, offerte en français et en 
anglais, se trouve sur le site Internet 

d’Équiterre sous l’onglet Agriculture institu-
tionnelle responsable, au www.equiterre.org.  
 
 

Source : Québec en Forme – No. 4, Octobre 2008 
 

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 
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À Matagami... On bouge ! 
 
Les 9 et 10 octobre 2008 à Matagami se tenait un 
événement où les élèves du primaire et du secondaire 
ont été invités à  « Marcher vers l'école » accompagnés 
de plusieurs adultes de la population. 
  
On bouge ! Voici l’invitation qui avait été proposée 
à toute la population Matagamienne, Cet événement fut 
fort apprécié par tous les marcheurs. 
 
Le tout s’est déroulé dans le cadre de l’activité Interna-
tionale « Marchons vers l'école » et de la campagne de 
Kino Québec « Rendez-vous d’automne ».  Le comité, 
composé des intervenants des écoles Galinée et 
Le Delta ainsi que du CRSSSBJ, a organisé une 
marche  vraiment intéressante et animée pour les jeunes 
et la population.  
 
De plus, une invitation écrite avait été acheminée aux 
entreprises afin d’encourager les dirigeants ainsi que 
leurs employés à participer activement à cet important 
mouvement pour la promotion de la marche.   
 

L’objectif de cette journée était de faire découvrir aux 
gens le plaisir de prendre l’air et de les encourager à 
bouger. Plusieurs jeunes et adultes portaient des 
pancartes  prônant la promotion de saines habitudes de 
vie et plusieurs manifestaient leur bonne humeur par des 
cris, des slogans et des chansons. 
   
Pendant une heure, plus de 250 personnes ont marché 
dans les rues, que ce soit avec une poussette ou en 
« running shoes ». Le tout s'est terminé par une 
dégustation de pommes et de breuvages au centre-ville. 
  
Pour la journée du 10 octobre, l’aréna était réservé 
pour le patinage et la piscine, pour le bain libre. Une 
trentaine de personnes ont profité de ces activités 
gratuitement et des prix de présence ont été remis. 

  
Nous tenons à remercier les initiateurs deNous tenons à remercier les initiateurs deNous tenons à remercier les initiateurs de   

cette activité et au plaisir de vous rencontrercette activité et au plaisir de vous rencontrercette activité et au plaisir de vous rencontrer   
à nouveau  au «à nouveau  au «à nouveau  au «   RendezRendezRendez---vousvousvous   » l’année prochaine.» l’année prochaine.» l’année prochaine.   

Pierre Houde, animateur École en santé et SASEC 
Secteurs : Beauvalois, Matagami et Radisson 
phoude@csbaiejames.qc.ca 
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  La violenceLa violenceLa violence 
sous toutes ses formes 

Cet article a pour objectif de vous présenter 
différentes facettes de la violence. 

Dans un deuxième temps, nous vous transmettrons des 
suggestions d’interventions à différents niveaux. 

Les différentes formes de violence 

C’est une forme d’agression qui se manifeste par des 
paroles blessantes, des cris, des insultes, des jurons, 
des vulgarités. Elle affecte le jeune dans son intégrité, 
son droit au respect. 

C’est une attitude hautaine, dédaigneuse, arrogante 
envers l’autre. Elle nous amène à considérer quelqu’un 
comme inférieur et indigne de notre amitié. Humilier, 
rabaisser, niaiser, isoler, dans le but de détruire la 
confiance de la victime et de lui renvoyer une image 
d’incompétence et de nullité. 

C’est une action conduisant à presser, talonner, 
pousser quelqu’un à faire des choses déplaisantes et 
nettement contre sa volonté. L’intimidation peut aller 
jusqu’à faire peur en utilisant les menaces, le 
harcèlement, les représailles violentes contre la 
personne elle-même ou quelqu’un qui lui est cher. 

C’est une intimidation faite à l’aide de l’ordinateur ou 
du téléphone cellulaire. Les personnes intimidatrices 
font parvenir des messages diffamatoires, hostiles et 
menaçants. L’objectif est toujours le même : blesser 
l’autre. La majorité des enfants ont accès à l’ordinateur 
et ils y créent un langage qui leur est particulier. Intimi-
der en ligne est devenu un jeu facile. Le jeune intimida-
teur n’a pas à faire face à sa victime, car il bénéficie de 
l’anonymat. 

Ce sont toutes les formes de brutalités et de contraintes 
physiques : de la simple bousculade jusqu’à l’agression 
avec une arme ; tout contact physique avec l’intention 
d’agresser l’autre ou de faire peur : gifler, donner des 
coups de poing, frapper avec des objets, retenir l’autre, 
le bousculer, le saisir par le bras, etc. 

Suite à la page 6 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2008-2009 
Volume 6  Numéro 3 

Page 6 

D’autres formes de violence 

Ce sont des actes de destruction de la propriété 
d’autrui exécutés de façon tout à fait gratuite : frapper 
sur quelque chose, briser, défoncer, lancer des objets, 
endommager le matériel des autres, faire des graffitis. 

 Suite de la page 5 

La violence au quotidien 

À la télévision : 
films, dessins animés, reportages, vidéoclips, bulletins 
de nouvelles. 

 
À la maison : 

violence familiale, conflits, jeux vidéo, cyberintimidation. 
 

Dans les journaux : 
photos, règlements de comptes, bombes, guerres, viols, abus de toutes sortes. 

 
À l’école, dans la rue, dans l’autobus scolaire : 

vols, promiscuité, intimidation, menaces, violence amoureuse (ados), gang, violence physique, taxage. 
 

Internet et cellulaire : 
messages diffamatoires, rumeurs, menaces, photos compromettantes, intimité violée, atteintes à la 
 réputation, messages haineux. 

Ces situations font partie de notre quotidien et dégagent une influence 
subtile qui peut accroître notre seuil de tolérance et nous laisser croire 
à la normalité de ces gestes alors que nous devrions les dénoncer et 
non les accepter. 

Suite à la page 7 

Ce terme découle de l’anglais taking et est introduit au 
Canada en 1989 : c’est obliger quelqu’un, par la 
contrainte et la peur, à céder des biens qui lui 
appartiennent. Les jeunes taxeurs agissent selon trois trois trois 
motivationsmotivationsmotivations : 
 

la convoitise la convoitise la convoitise – avoir de l’argent, des vêtements de 
marque, des appareils électroniques, etc. ; 

le pouvoir le pouvoir le pouvoir – dominer, écraser, faire peur, se 
penser bons ; 

le plaisir le plaisir le plaisir – s’amuser, faire rire les autres. 
 

Le taxeur sème la terreur autour de lui. Il mise sur le 
fait que les victimes ne parleront pas. 
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Des suggestions d’interventions  Suite de la page 6 

À l’échelle de l’école : 
 
Sensibiliser le personnel de l’école et les parents ; faire connaître les faits et les préjugés par des 
conférences, discussions. 
Organiser un sondage auprès des élèves, afin de connaître le niveau d’intimidation à l’école. 
Établir, pour l’école, des règlements efficaces où toutes les personnes sont concernées. 
Exercer une autorité caractérisée par la détermination et la justice. 
Intervenir efficacement, soutenir le personnel. 
Faciliter la surveillance des endroits importants. 
Permettre des déplacements sécuritaires par la présence d’adultes dans l’école. 
Garder les lieux propres, bien éclairés et agréables à fréquenter. 
Échanger de l’information avec tout le personnel. 
Créer un climat de confiance en favorisant l’esprit d’équipe et la collégialité. 
Favoriser un sentiment d’appartenance à un milieu où chacun pourra compter sur le soutien des 
autres. 
Organiser de la formation sur les stratégies d’intervention. 
Favoriser une approche qui réduit les conduites antisociales : 

la clarté dans nos règles et dans nos attentes en concordance avec celles de l’école ; 
la prise en compte des différences individuelles des élèves ; 
un suivi positif aux bons comportements ; 
des conséquences qui dissuadent toute forme de violence. 

Accorder de l’attention positive aux élèves victimes, ne pas les laisser tomber et surtout demander leur 
avis avant d’agir. 
Garantir aux élèves un suivi aux plaintes relatives à l’intimidation. 
Agir selon les règlements de l’école en ce qui a trait au comportement d’intimidation. 
Participer aux différentes activités liées aux thèmes de l’intimidation et de la violence dans l’école. 
Renforcer les liens avec tous les élèves. 
Établir un bon climat dans la classe. 

 

Auprès des victimes : 
 
Écouter et prendre au sérieux le dévoilement des incidents. 
Répondre aux plaintes de la victime. 
Appuyer et protéger la victime. 
Déterminer, avec la victime et ses parents, des stratégies pour 
lui assurer protection et sécurité. 
Informer la victime, selon le cas, de son droit de porter plainte 
au judiciaire, des étapes à franchir et du soutien offert dans 
cette démarche. 
Informer la victime des conséquences et des interventions 
effectuées auprès de l’intimidateur. 
Suivre l’évolution de la résolution de conflits. 
Offrir à la victime des programmes de soutien personnel visant 
à renforcer l’estime de soi. 

Suite à la page 8 



D’autres suggestions d’interventions 

Auprès des intimidateurs : 
 

Les stratégies conçues doivent être individualisées et nécessitent un 
équilibre entre les mesures disciplinaires et éducatives. Certains critères 
peuvent servir de base pour décider des conséquences et des mesures 
disciplinaires à imposer à un jeune qui a commis une infraction : 

la gravité de l’infraction ; 

la sécurité des autres ; 

la nature de l’infraction ; 

les circonstances ; 

l’âge ; 

la conduite antérieure ; 

la récidive ; 

la collaboration des parents. 

Tenir l’élève intimidateur responsable des ses actes ; mettre en place 
des mesures disciplinaires. 

Faire rétablir la situation et réparer le tort causé. 

Informer les parents des infractions commises et susciter leur 
collaboration dans la mise en place et le suivi de mesures éducatives. 

Dans le cas où la victime dépose une plainte formelle contre son ou ses 
intimidateurs, des mesures judiciaires peuvent appuyer les mesures 
disciplinaires et éducatives mises en place par l’école. (La concertation 
de l’équipe doit être mise à profit.) 

Selon le cas, soutenir les parents de façon particulière en favorisant 
l’accès à des services offerts par l’école ou le CLSC. 

 

André Caron, conseiller pédagogique en adaptation 
scolaire et services éducatifs complémentaires 

acaron@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 7 
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           que le pourcentage des jeunes de 19 qui n’ont pas obtenu le diplôme d’études 
secondaires atteint 28 % au Québec.  Toutefois, il chute à 12 % avant l’âge de 30 ans. 
 
En d’autres mots, plusieurs adolescents d’aujourd’hui sont friands de liberté mais la plupart raccrochent 
plus tard pour terminer leur secondaire, apprendre un métier ou même poursuivre des études 
postsecondaires. 
 
Rappelons que le taux de décrochage varie selon les conditions socioéconomiques des familles.  Les 
deux principaux paramètres de la réussite scolaire sont la corrélation du revenu annuel des parents et 
leur niveau de scolarité. 

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 

 

« Nous avons constaté que les 

jeunes qui participent à des activités 

parascolaires ont de meilleurs 

résultats scolaires en mathématiques 

et de plus grandes aspirations 

professionnelles et l’effet est encore 

plus probant chez les garçons. » 

 
Frédéric Guay, 

chercheur à l’Université Laval 
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LOUISE’S BOOK 
CORNER 

Elementary 
Cycle 1 

 
 
 

Books available for consultation, 
contact Louise Côté 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

It is a beautiful day and Dora the Explorer is getting ready for a 

picnic. Her mother is helping her with the peanut butter and 

jelly sandwiches. Dora also has bananas for her best friend 

Boots. Her other friends are also contributing to the feast. 

Bunny is bringing juice and Big Red Chicken has popcorn. Baby 

Blue Bird has a wagonload of fruit and so on. Before eating they 

all have a great time playing on the slide, swings and in the 

sandbox. This Ready-to-Read Level 1, is designed to help kids 

read with success and to have some fun with familiar characters. 

At this level, word repetition, familiarity and simple sentences 

will greatly assist those at the pre-reading level. 

Suite à la page 11 

Activities or learning and evaluation 
situations available for these three books 

on the Edu-Groupe elementary 
English community. 

DORA’S PICNICDORA’S PICNIC  
  
Christine Ricci 

ISBN: 978-0-689-85238-1 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2008-2009 
Volume 6  Numéro 3 

Page 10 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2008-2009 
Volume 6  Numéro 3 

Page 11 

THE STRONGEST THE STRONGEST 
MAN IN THE WORLD MAN IN THE WORLD 

– 
LOUIS CYR 

Nicolas Debon 

ISBN : 978-0-88899-731-9 

 

 

 Suite de la page 10 

ISBN: 978-0-8118-4658-5 

Little Pea is happy. There are many things he likes to do, such as 
roll down hills and hang out with his friends. There is one thing, 
though, that he does not like, and that is to eat candy as the 
main course every night for dinner. He struggles through, 
reluctantly swallowing not just one piece but five, in order to 
have his favorite dessert–spinach. This simple story is a twist on 
the age-old admonishment that children everywhere hear each 
evening. The ink-and-watercolor illustrations are as spare as the 
text, featuring a small, yellow-green pea in a loving family. Each 
uncluttered page has plenty of white space. Picky eaters will 
enjoy the subtle humor of this topsy-turvy tale. 

ISBN: 978-0-19-472000-7 

THETHE  
RUNAWAY PUMPKINRUNAWAY PUMPKIN  
  
Kevin Lewis 

A story about an enormous pumpkin that gets out of hand. The 
Baxter boys make the mistake of cutting it from the vine before 
they have worked out how to get it safely home. With a repeated 
rhythmic chorus that kids will love to chime in on, the pumpkin 
makes its way through the hillside farm, scattering animals and 
Baxters in its wake. The family members finally manage to get it 
inside, and Granny cooks up a feast for Halloween supper. 
Schindler's gouache-and-pencil illustrations are amusing and rich 
in detail. Children will enjoy seeing the animals' reactions, as the 
out-of-control pumpkin wreaks havoc on sty and henhouse, and 
will also appreciate the family's inventive Halloween costumes. 
This is a fun read-aloud, without the dark overtones of so many 
of the holiday's stories, but it pays to practice the text once or 
twice as it can be a bit of a tongue-twister. At the end, readers 
are likely to be left with a longing for an appendix of Granny's 
recipes. 

  

LITTLE PEALITTLE PEA  
  
Amy Krouse Rosenthal 



Pour développer chacune des compétences du Programme de 
   formation, il est essentiel de faire vivre aux élèves des situations de compétences. 
Elles peuvent prendre la forme de situations d'apprentissage et d'évaluation (SAE) et 

parfois de situations d'évaluations (SE). Afin que les élèves développent pleinement leurs 
compétences, les situations présentées doivent être signifiantes et complexes. Une situation est 

signifiante lorsqu'elle intéresse l'élève et lui donne envie de s'investir dans la tâche. Une situation est dite 
complexe lorsqu'elle touche à l'ensemble des composantes de la compétence, représente un défi 

intellectuel et permet l'élaboration de plusieurs démarches différentes. 

Le développement des compétencesLe développement des compétencesLe développement des compétences   

Source : http://www.renouveauenmaths.com/Default.aspx 
 

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 

Le site « Livres ouvertsLivres ouvertsLivres ouverts   » 
du MELS  
 
Le site « Livres ouverts » du ministère de l’Éducation, du loisir et du 
sport, propose une sélection de plus de 2 600 livres s’adressant aux 
élèves de 5 à 17 ans. Chaque livre est commenté et classé par groupe 
d’âge. Pour chacun des ouvrages sélectionnés, on suggère des activités 
pédagogiques et des projets à vivre en classe ou à la bibliothèque. La 
sélection est régulièrement mise à jour. Plusieurs clés et outils de 
recherche permettent de trouver des livres précis ou de constituer des 
listes de livres répondant à des besoins et intérêts particuliers des 
élèves et des enseignants. C’est une ressource formidable pour 
préparer et enrichir des situations d’apprentissage variées. 

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreformations/ 

LE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUELE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUELE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE   
Le ministère clarifie la liste des compétences 
 

 
 

 

Huit ans après l'instauration de la 
réforme scolaire au Québec, le 
ministère de l'Éducation, du Loisir 
et du Sport rend public un 
premier document qui détaille ce 
que les élèves doivent apprendre 
chaque année.  
 
Le document indique les 
connaissances à acquérir en 
orthographe et en conjugaison 
durant les années du primaire.  

D'autres documents, portant sur 
la ponctuation, la structure de la 
phrase, les fonctions et les 
accords seront dévoilés plus tard.  
 
Le document, intitulé Progression 
des apprentissages en français 
précise que les élèves devront 
désormais orthographier correc-
tement 3000 mots à la fin du 
primaire.  
 

De plus, à la fin de la première 
année, ils devront notamment 
identifier les consonnes et les 
voyelles dans un mot.  
 
Au total, 28 connaissances à 
atteindre sont énumérées en 
orthographe et 45 autres le sont 
en conjugaison.  

Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 
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Source : Canoë –  Infos - 28 octobre 2008 





Pourquoi 
pas un cercle 

de 

lecture au  
primaire ? 

Une démarche pour la mise en place de 
cercles de lecture au primaire pourrait débuter 
par une mission pour chacun des élèves : 

a mission 

Cherche quelques mots particulièrement importants dans ta 
lecture. 
 
Choisis trois mots ou expressions que tu as découverts, que 
tu as aimés, qui t’ont fait rire ou qui t’ont fait réagir. 
 
Note les trois mots ou expressions que tu as retenus en 
indiquant la page où tu les as puisés. 
 
S’il s’agit d’un mot nouveau ou d’une expression nouvelle, 
cherches-en le sens dans le dictionnaire pour pouvoir en 
parler avec tes camarades. 

ollectionneur de mots esponsable des passages 

a mission 

Choisis deux passages que tu aimerais présenter 
à tes camarades.  
 
Note les pages de ces passages et explique les 
raisons de tes choix. 
 
Tu peux retenir un passage parce qu’il est : 
 amusant, bien écrit, difficile à comprendre, 

important, intéressant, triste, etc. 

Durant la rencontre de 
ton cercle de lecture : 
 
Tu lis le premier passage que tu as retenu. 
 
Tu expliques pourquoi tu l’as choisi. 
 
Tu fais de même avec ton deuxième passage. 
 Tu peux demander à quelqu’un de les lire 

 en lui indiquant la page. 
 Tu peux aussi demander à tous de les lire 

silencieusement et d’en discuter ensuite. 

Durant la rencontre de 
ton cercle de lecture : 

 
Lis le premier mot ou la première expression. 
 
Explique pourquoi tu as choisi ce mot ou cette expression. 
 
Fais de même avec ton deuxième et ton troisième choix. 

Suite à la page 16 
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a mission 

Représente une partie de l’histoire que tu as lue à l’aide 
d’un dessin ou d’un collage.   Tu peux ajouter des mots si 
tu veux. 
 
Tu peux illustrer : 

un ou des personnages ; 
un lieu évoqué dans cette partie de l’histoire ; 
un objet important ; 
un événement ; 
une réaction que tu as eue (un sentiment) ; 
etc. 

llustrateur pécialiste des liens 

a mission 

Trouve des liens avec ce que tu as lu et la vie 
réelle : 
avec ta vie personnelle ; 
avec quelqu’un de ton entourage ; 
avec ce qui arrive à l’école ; 
avec ce qui se passe ailleurs dans le monde ; 
avec ce qui s’est passé à une autre époque ; 
avec d’autres livres que tu as lus (du même 
genre ou du même auteur) ; 
avec des films que tu as vus. 
 

Note deux liens que tu fais en précisant la page 
où se trouvent ces passages. 
 

Tu dois aussi expliquer pourquoi tu as fait ces 
liens. 

Durant la rencontre de 
ton cercle de lecture : 
 

Tu parles du premier lien que tu as fait en 
donnant des explications. 
 
Tu écoutes les réactions de tes camarades 
avant de passer au deuxième lien. 

Durant la rencontre de 
ton cercle de lecture : 

 
Tu montres ton dessin ou ton collage à tes camarades en 
leur demandant de le commenter. 
 
Tu leur expliques ce que tu as voulu faire ressortir. 

 Suite de la page 15 
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 Suite de la page 16 

a mission 

ntervieweur 

Pour plus d’information, visitez le site de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
http://pedagogie2.cssh.qc.ca/article.php3?id_article=168 Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 

Durant la rencontre de 
ton cercle de lecture : 

 
Tu choisis une question que tu poses à tes camarades. 
 
À tour de rôle, ils y répondent. 
 
Tu t’assures que chacun écoute. 
 
Quand chacun s’est exprimé, tu poses ta deuxième question. 

Trouver deux questions que tu poseras aux membres de ton cercle de lecture. Les 
questions doivent permettre à tes camarades de parler de ce qu’il y a d’important dans 
cette lecture et de faire part de leurs réactions. Pense donc à des questions « dodues ». 
Pour t’inspirer, tu peux consulter cette banque de questions : 
 
 

Qu’as-tu aimé dans cette partie de l’histoire ? 

Qu’est-ce qui t’a surpris, étonné ou amusé ? 

Qu’as-tu appris de plus sur le personnage principal ?  

Que penses-tu qu’il se passera dans le prochain chapitre ?  Quelles sont tes 
prédictions ? 

Si tu avais été à la place de tel personnage, qu’aurais-tu fait ? 

Y a-t-il une réplique ou une réflexion d’un personnage qui a particulièrement 
attiré ton attention ? Laquelle  ? 

Quelles réflexions te sont venues en lisant cette partie du roman  ? 
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

 
Valorisation Abitibi-Témiscamingue 

est fière de vous présenter 
« Parcours l’Abitibi-Témiscamingue », 
un site produit pour les enseignants 
de la région qui souhaitent présenter 

cette belle région aux élèves 
du primaire et du secondaire.  

 
 
Vous trouverez des situations d’appren-
tissage et d’évaluation en histoire et 
géographie régionales, des vignettes 
d’information portant sur le thème de la 
SAÉ, du matériel reproductible pour les 
activités, des présentations, des cartes et 
des images pour dynamiser votre cours et 
de l’information supplémentaire pour ceux 
qui veulent en savoir plus sur le sujet.  
 
 

ACCUEIL PRIMAIRE SECONDAIRE CARTES ET TABLEAUX LES SUPPLÉMENTS LEXIQUE BIBLIOGRAPHIE 

 UNIVERS SOCIAL 
 

SAÉ — PRIMAIRE 
Voyage dans le temps      
        de la colonie 
Algonquiens en 1500 
Quels beaux panoramas ! 
 

 
SAÉ — SECONDAIRE 
Les aventures des  
        premiers colons 
Territoire agricole 
Territoire industriel 
Les premiers occupants 
L'émergence d'une  
        société en Nouvelle- 
        France 
Revendications et luttes 
        dans la colonie  
        britannique  
La formation de la  
        fédération  
La modernisation de la  
        société québécoise  
Population et  
        peuplement  

Vous trouverez également le recen-
sement du matériel éducatif sur 
l’Abitibi-Témiscamingue existant en 
région ainsi qu’une série de sites 
touristiques pouvant accueillir des 
groupes scolaires.  
 
 
 
N’hésitez pas à partager vos expé-
riences en utilisant le blog et même 
faire des suggestions pour bonifier 
cette banque de matériel éducatif 

http://www.parcoursat.com/  
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Rien de plus réconfortant 
que de discuter entre amis 

autour d’un bon repas !  
 

 
Tel un bon plat, les lectures enrichissantes faites par le personnel et les élèves de 
notre Commission scolaire viendront nous assurer un menu du lecteur équilibré.  
 
Voici d’où est né le titre de ma chronique : discutons autour d’une lecture, cette 
dernière pouvant  être un roman, un article de journal ou de revue, une nouvelle, 
un conte, etc.  Autant de sources intarissables de savoirs.  
 
C’est donc la nouvelle chronique que vous présente le Bulletin du service des 
ressources éducatives. 
 
Dans ce numéro, nous profiterons des lectures des membres du personnel du 
secteur de Lebel-sur–Quévillon. Les lecteurs des secteurs de VVB, de Radisson, de  
Matagami ,  de Chapais et de Chibougamau ne perdent rien pour attendre…  
 
Les lectures de nos invités seront probablement très révélatrices de leurs 
caractéristiques, ce qui nous permettra ou non de nous identifier à leur profil de 
lecteur.  
 
Dans le cadre de cette première chronique, deux charmantes personnes acceptent 
de nous faire goûter à leur cuisine.  
 

Discutons autour 

d’une lecture  

Discutons autour 

d’une lecture  

Bon appétit !   

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

Suite à la page 21 
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Une lecture marquante ! 
 

 
« Grandeur et misère de l’homme », disait Pascal. Quelle 

grandeur que d’être roi ! Mais quelle misère que d’être 

maudit ! Le tableau est grandiose et poignant ; écrit par un 

académicien dont la plume transporte le lecteur heureux dans 

le bas Moyen-Âge. Les Rois maudits, de Maurice Druon. 

Inoubliable. Une histoire tirée de l’Histoire, qui fait vibrer par 

ses personnages aussi attachants qu’haïssables. Relations 

difficiles mais étroites entre royaumes français et anglais, 

papauté installée en Avignon, course au pouvoir entre pairs 

de France, amour, désir, faiblesse, trahison, meurtre, 

honneur et force. Comment ne pas tomber en amour avec 

Robert d’Artois, ce noble rustaud courtois ? Un voyage à Londres devient 

nécessaire pour aller se recueillir sur sa tombe ! Tout comme un voyage à Avignon 

et à Villeneuve-lès-Avignon, de l’autre côté du défunt pont, pour marcher sur les 

pas des papes dans leur ancien palais ainsi que sur ceux de Philippe le Bel dans sa 

tour, ce beau roi maudit jusqu’à la treizième génération par le Grand maître de 

l’ordre des Templiers qu’il a fait brûler vif. L’écriture est magnifique, l’auteur est 

enflammé et allume cet amour de l’Histoire, qui est amour de l’être humain et de 

son âme, aussi brillante que ténébreuse. 

 

Texte produit par Catherine Gélinas 
Enseignante au préscolaire 
École Boréale de Lebel-sur-Quévillon Suite à la page 22 

Les rois maudits 

(Maurice Druon) 

Les rois maudits  

(Maurice Druon) 

 Suite de la page 20 
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Mon coup de cœur ! 
 

 
 Oscar, un petit garçon en phase terminale de cancer est 
hospitalisé et se lie d’amitié avec une bénévole : Mamie-Rose.  
« Un petit roman de lecture facile à mettre dans toutes les 
mains. »  

« Un livre plein d’émotions, de tendresse, d’humour et de 
franchise qui nous reste en mémoire longtemps. »  

« Un petit livre, une grande leçon… » 

Voilà les mots qu’utilise Denise Beaudoin pour nous parler de 
ce magnifique roman. 

 

NoteNote  : :   
Ce livre s’inscrit dans une trilogie : « Le cycle de l’invisible ».  

Livre 1   Milarepa (bouddhisme)  
Livre 2   Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (soufisme-Islam) 
Livre 3   Oscar et la dame en rose (christianisme)   

*  En lien avec le programme : Éthique et culture religieuse. 

Rencontre avec Denise Beaudoin, bibliothécaire 
École Boréale de Lebel-sur-Quévillon 

Oscar et la dame rose Oscar et la dame rose 

Éditions Albin Michel c2002  

Au plaisir 

de 

vous lire ! 
Par Sylvianne Sergerie, 
conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

(Éric-Emmanuel Schmitt (Éric-Emmanuel Schmitt) 

 Suite de la page 21 
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Dans la phrase : « Le voleur a volé les pommes. »  
Où est le sujet ? 
 
Réponse : En prison. 

Quel est le futur de « je baille » ? 
 
Réponse : Je dors. 

Qu’est-ce que de l’eau potable ? 
 
Réponse : C’est celle que l’on peut mettre 

dans un pot sur la table. 

Qu’est-ce qu’est un oiseau migrateur ? 
 
Réponse : C’est celui qui ne peut se gratter 

que la moitié du dos. 

Quoi faire la nuit pour éviter les moustiques ? 
 
Réponse : Il faut dormir avec un mousquetaire. 

À quoi sert la peau de la vache ? 
 
Réponse : Elle sert à garder la vache ensemble. 

Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes ? 
 
Réponse : Les deux de devant sont pour courir, 

les deux de derrière pour freiner. 

Pourquoi les requins vivent-ils dans l’eau salée ? 
 
Réponse : Parce que dans l’eau poivrée, ils   

tousseraient tout le temps. 

Recherche :  Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 
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L’éducation a été, de tous les temps et 
de toutes les civilisations, source de 
liberté, d’indépendance, de connais-
sance, de culture, de pouvoir et de 
responsabilité. C’est pourquoi une des 
plus grandes réussites de notre société 
a été de rendre l’éducation accessible à 
tous grâce à la Révolution tranquille. 
 
Aujourd’hui, c’est l’augmentation du 
taux de diplomation qui se révèle le 
plus grand défi à relever. Dans une 
société dont l’économie est bâtie sur le 
savoir, les personnes qui ne possèdent 
pas un diplôme d’études secondaires 
sont appelées à être exclues du marché 
du travail. En effet, au Québec les 
statistiques1 sur la répartition de 
l’emploi des 15-29 ans selon le niveau 
d’études sont éloquentes : en 2005, le 
taux des personnes ayant un diplôme 
d’études secondaires ou moins était de 
28 %, alors qu’il était de 53.5 % chez 
les personnes ayant un diplôme 
d'études postsecondaires et de 18.5 % 
chez les personnes titulaires d'un 
diplôme universitaire.  Cette même 
répartition de l’emploi des 15-29 ans 
était respectivement en 1991 de 
41.1 % (DES ou -), de 46.7% (ÉPS) et 
de 12.2 % (ÉU). Par rapport à 1991, 
les moins scolarisés voient leur part de 
l’emploi reculer alors que les 
proportions des autres groupes 
progressent. 
 

Notons que les jeunes occupent une 
place de plus en plus petite dans la 
population.  La baisse de fécondité, la 
hausse de l’espérance de vie et le baby
-boom ont donné à la pyramide des 
âges du Québec une forme presque 
unique au monde.  En 2005, les 15-
29 ans constituaient 19.7 % de l’en-
semble de la population québécoise 
contrairement à 29.2 % en 1981.  Le 
poids démographique que représente 
ce groupe est maintenant beaucoup 
plus faible que celui des générations 
plus vieilles. 
 
Ces tendances s’accentueront dans les 
années à venir. La mondialisation 
faisant en sorte que l’on déplace les 
activités exigeant peu de scolarisation 
vers les pays où les salaires sont moins 
élevés. Il devient donc important de 
hausser le niveau de qualification de 
notre population, afin d’assurer à tous 
une qualité de vie intéressante et de 
poursuivre notre croissance écono-
mique actuelle. 
 
Rappelons que la faible scolarisation a 
d’autres conséquences négatives : 
 
 un état de santé généralement 

moins bon, 
 un taux de mortalité plus élevé, 
 une dépendance sociale accrue 
 et une certaine fragilité au regard 

des changements technologiques. 
 

Heureusement, le décrochage scolaire 
est un phénomène réversible. De 
nombreuses personnes décident de 
retourner sur les bancs d’école à tout 
âge, pour obtenir un premier diplôme 
qui leur permettra d’améliorer leur 
sort. 
 
Toutefois, cette situation coûte cher au 
système et aux individus qui doivent 
faire d’énormes sacrifices pour repren-
dre leurs études. 
 
Le principal défi à relever au cours des 
prochaines années consiste donc à 
augmenter le taux de diplomation, mais 
également à abaisser l’âge d’obtention 
des diplômes. En effet, le ministère de 
l’Éducation s’est fixé l'objectif suivant : 
que 85 % des jeunes obtiennent un 
diplôme avant l’âge de 20 ans, 
comparativement au taux de 72 % 
observé présentement au Québec à 
l’âge de 19 ans et après 7 ans au 
secondaire. 
 

1 – Statistique Canada, Enquête sur la population active Diane Toulouse, coordonnatrice SRÉ 

RÉPARTION DERÉPARTION DERÉPARTION DE   
L’EMPLOI CHEZ LESL’EMPLOI CHEZ LESL’EMPLOI CHEZ LES   
JEUNES AU QUÉBECJEUNES AU QUÉBECJEUNES AU QUÉBEC   
EN 2005EN 2005EN 2005   



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2008-2009 
Volume 6  Numéro 3 

Page 25 



Bulletin 

d’information  

ANNÉE SCOLAIRE 

2008-2009 

 

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  
Consultation :  www.csbj.qc.ca/Nos Publications/ 
  Service des ressources éducatives/ 
  Bulletins 

 

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

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

S E R V I C E  D E S  R E S S O U R C E S  
É D U C A T I V E S  

 


 


 

Participation : 

 Les membres du  personnel du SRÉ.  
Source de certaines images : divers sites sur Internet 
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