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Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga — Lebel-sur-Quévillon   

 

Accompagnés par les enseignants, en 
collaboration avec CJE, les 152 élèves se 
sont préparés à effectuer un processus de 
démarche d’emploi : 

♦ consultation du cahier contenant les 
79  offres d’emploi provenant des 
30  entreprises et organismes de Lebel-
sur-Quévillon qui ont accepté d’ouvrir 
leurs portes à nos élèves ; 

♦ préparation de curriculum vitae, 
lettres de présentation et application 
sur les différents emplois offerts. 

Le comité organisateur, en collaboration 
avec les entreprises et le Club optimiste, 
ont sélectionné les élèves ayant les 
meilleurs dossiers et les ont reçus en 
entrevue de sélection.   

Des 129 élèves rencontrés, 68 élèves 
finalistes ont vécu un stage d’un jour en 
entreprise en étant jumelés avec des 
employés mentors dans le but de 
découvrir différents métiers et professions. 

 

Suite à la page 3 

Durant la semaine du 25 au 29 février 2008, 
s’est déroulée  la semaine 

« Carrières et professions » 
à l’école secondaire La Taïga.   

 
Des activités ont été 

organisées tout au long de cette semaine :  
conférences aux élèves, stages en entreprises, 

dîner mentors-élèves, remise de plaques 
et exposition de dessins.  

Enseignants au primaire : Tania Sauvageau Doriane Laporte 
 Loïk B.Touchette Audrey Labbé 
 Stacy Hurens Roy Andrée-Maude Beaulieu 
 Laurie Provencher  Maurane Paradis 
 Élizabeth Gaudreau Saphir Ben Hassounna 
 

  Caroline Fournier 
Ouvrier certifié d’entretien :  Michaël Trempe 
Animateur :  Sophie Mérizzi 
Technicien en informatique :  Alexandre Hardy 
Psychologue :  Maude Blanchet 
Technicien en travail social :  Mathieu L Morin 
Technicienne en orthophonie : Karianne Provencher  
Techniciennes en éducation spécialisée :  Vicky Moisan, 
 Roxanne Paradis, 
 Kim Pratte 
Ambulancier : Marylise Dufour  
Éducateur en service de garde : Andrew Lafleur 
Hygiéniste dentaire : Roxanne Gendron  
Policiers : Ariel Beaudoin et 
 Valérie Simard 
Formateur minier : Éric Gagnon 
Contremaître de surface : Raphaël Blanchet 
Agent de participation citoyenne : Enya S. Barrette 
Aide-cuisinier : Maxime G. Dubuc 
Agent administratif : Alexandre C. Patrice 
Infirmière auxiliaire : Isabelle Guay   

Voici la liste des élèves qui ont eu 
le privilège de vivre cette 

belle aventure dans les stages suivants : 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2007-2008 
Volume 5 — Numéro 6 

Page 3 

 Suite de la page 2 
Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga - Lebel-sur-Quévillon (suite)   

Conférences du mardi 26 février 2008 
 

Mario Hardy, travailleur social 
Centre de santé Lebel 

Marie-Ève Mongrain, technicienne en 
éducation spécialisée 

École secondaire La Taïga 

Nancy Potvin, policière 
Sûreté du Québec 

Infirmières :    Émilie L. Crête et Stéphanie Bouchard 
Kinésiologue :   Évans B. Lemieux 
Technologue médical :  Émilie C Imbeault    
Thérapeutes en réadaptation 
 physique :    Rosalie Gaudreau et Marie-Ève Patrice 
Cuisinier :   Noémie Mercier     
Nutritionniste :   Audrey Pinard 
Mécanicien d’auto :  Maxime Lafrenière 
Technicien en gestion du territoire : Charles-André Carbonneau 
Technicien en foresterie :  Audrey G. Dubuc     
Technicien en minéralogie : Jessica R. Bisson 
Agents de protection de la faune : Émilly Maltais et Jérémie Audet   
Technicien en informatique : Karolyne Jobidon   
Électriciens : Raphaël Ouellet et Sabri Ben Hassouna 
Commis aux pièces :  Jonathan Tremblay et Alexandre G. Ouellet 
Commis aux ventes et 
 optométriste :   Johanie Tremblay  
Pompiste :   Marie-Ève Chénard    
Ventes d’équipement de chasse 
 et de pêche :   Jonathan Baril 
Commis départements de 
 charcuterie :   Mélanie Poirier   
Commis départements de 
 boulangerie :   Keven Simard 
Vendeuse :  Stéphanie Bujold 
Coiffeuses :  Julie Beaulieu, Claudia Beaulieu et 
  Pascale Labbé 
Agent en assurance de 
 dommage :    Pierre-Alexandre Baril 
Assistante technique en 
 pharmacie :  Cynthia Simard   
Pharmacien :   Marie-Pier Pelletier 
Conseiller syndical :  Brian Martel 
Agent de développement :  Roxanne Bernier 
Maire :    Jérémie Dubé 
Secrétaire aux greffes :  Kelly Sauvageau 
Commis-comptable :  Sandy Hurens Roy   
Préposée à la bibliothèque : Chloé Paradis 
 
  

Suite à la page 4 
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 Suite de la page 3 
Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga - Lebel-sur-Quévillon (suite)   

Le mardi 26 février avait lieu une journée « Colloque ».  Des 
conférenciers sont venus rencontrer nos élèves. Ces derniers 
assistaient à quatre des conférences choisies préalablement en 
fonction de leurs intérêts.  Ils ont pu recueillir de l’information 
tant sur les métiers que sur le cheminement scolaire et 
professionnel des conférenciers. Au total, 17 conférences ont été 
offertes : Réadaptation physique, Policier, Forces Armées Canadienne, 
Techniciens en foresterie, en minéralogie et en gestion du territoire, Ouvrier 
certifié d’entretien, Infirmière, Travailleur social, Technicien en travail 
social et en éducation spécialisée, Assurance de dommage, Représentante en 
service financier, Enseignants au primaire et en éducation physique, Maire 
et Agent de protection de la faune. 

Dans le cadre du cours d’arts plastiques de 1re secondaire, 
monsieur Michel Lavallée a organisé une exposition de dessins 
représentant divers métiers et professions accompagnés d’une 
recherche d’information sur chacun.  L’exposition avait lieu dans 
la grande salle de l’école secondaire lors de la journée des 
conférences et lors des activités de clôture. 

À la fin de la semaine, ce fut au tour des élèves stagiaires de 
recevoir leurs mentors dans leur milieu, soit à l’école, pour 
partager un dîner.  Par la suite, tous les élèves ont assisté à une 
remise de plaques souvenirs aux finalistes et des jeux ont été 
organisés pour clore cette magnifique semaine.  Cette année, une 
élève stagiaire (madame Sophie Mérizzi) et son mentor (monsieur 
Gaël Coulombe) ont animé cette partie des activités. 

Suite à la page 5 

Guy Belzile, 
agent de protection de la faune 

Ministère des ressources naturelles 

Activité de clôture 
Remise des plaques souvenirs 

 
Sophie Mérizzi, stagiaire d’un jour 

en animation et Gaël Coulombe, mentor, 
ont procédé avec brio à l’animation du 

dîner, des remises de plaques souvenirs et 
des jeux portant sur les métiers. 
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 Suite de la page 4 
Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga - Lebel-sur-Quévillon (suite)   

Suite à la page 6 

Alexandre Ouellet Gauthier et 
Jonathan Tremblay, 
stagiaires d’un jour 

comme commis aux pièces 
à la Coopérative CPMQ-NAPA 

Pierre-Alexandre Baril, 
stagiaire d’un jour comme 

agent en assurance  
Promutuel L’Abitibienne 

(Mentor :  Audrey Simard) 

Nous désirons remercier les photographes 
du Journal étudiant de l’école : Brian Martel, 

Ariane Girard, Enya Sérandour Barrette 
et Pierre-Alexandre Baril ainsi que 

madame Violaine Audet 
pour les magnifiques photos. 

 
      

Nous désirons remercier également tous 
les employés des entreprises et 
des organismes participants :  

 
 

École La Taïga    MJBJ 
Senex-Gareau automobile  FGL Étoile Filante 
Sûreté du Québec   C.P.S. Sucre d’Orge 
Salon de coiffure Jouvence  École Boréale 
CIBC     Accommodation DM 
Centre de Santé Lebel   Chaussure Mikes’ 
Pharmacie Alain Lévesque  Lunetterie Iris 
Salon de coiffure Niber   SDE 
Alimentation Gaëtan Plante  Boutique Hélèna 
Coopérative CPMQ   Quévillon TV 
Ressources Breakwaters   Ambulance Abitémis 
Promutuel L’Abitibienne   Local SCEP 
Dépanneur du Boulevard 
Clinique Dentaire Fortin et Turcot 
Ville de Lebel-sur-Quévillon 
Forces Armées Canadiennes 
Centre dentaire Fortin Turcot 
Énergie Électrique du Nord 
Commission scolaire de la Baie-James 
Salon de coiffure et d’esthétique Louhéna 
Ministère des ressources naturelles et de la faune 
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 Suite de la page 5 
Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga - Lebel-sur-Quévillon (suite)   

Suite à la page 7 

 

 Émily Maltais et Jérémie Audet, 
 stagiaires d’un jour 
 comme agents de protection 
 de la faune au Ministère des 
 ressources naturelles et de la faune 

Tania Sauvageau, 
stagiaire d’un jour comme 

enseignante en 3e année 
à l’école Boréale 

 
 Jérémie Dubé, 
 stagiaire d’un jour comme maire 
 Ville de Lebel-sur-Quévillon 
 (Mentor : Gérald Lemoine) 
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Le Club Optimiste   Carrefour jeunesse emploi 
École La Taïga et son conseil d’établissement Monsieur Luc Ferland, député 

Marie-Ève Patrice et Rosalie Gaudreau 
stagiaires d’un jour 

comme thérapeutes en réadaptation physique 
pour le Centre de santé Lebel 
(Mentors :  Jasmine Lemoyne, 

Karen Auger et Renée St-Pierre) 

 Suite de la page 6 
Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga - Lebel-sur-Quévillon (suite)   

Michaël Trempe stagiaire d’un jour 
comme ouvrier certifié d’entretien 

à l’école La Taïga 
(Mentor :  Kenny Gauthier) 

Alexandre Hardy stagiaire d’un jour 
comme technicien en informatique 

à la Commission scolaire 
de la Baie-James 

 
  DE L’ÉCOLE LA TAÏGA : 
  Steeve Paquette, enseignant 
  Suzanne Lapointe, enseignante 
  Carole Marleau, psychologue et responsable de 
              l’orientation scolaire et professionnelle  
              cmarleau@csbaiejames.qc.ca  
  CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 
  Jacynthe Boutin, conseillère 

Un merci particulier à tous les parents bénévoles. 
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• Parce que évaluer, c’est avant tout donner du feedback. 
• C’est de permettre à l’élève d’apprendre, de s’ajuster. 
• C’est ajuster son enseignement. 

• L’élève lui-même. 
• L’enseignant. 
• Les pairs. 
• Même parfois les parents. 

• J’évalue de façon continue tout au long de l’apprentissage. 

• Les compétences : 
⇒ disciplinaires ; 
⇒ Transversales. 

  À partir de situations d’apprentissage et d’évaluation. 

• Suite à la réalisation de SAÉ, l’enseignant utilise des grilles d’éva-
luation et d’observation connues des élèves. Ces grilles se basent 
sur les critères d’évaluation présents dans les  programmes du 
MELS. Les élèves font appel à différents repères et différentes res-
sources misent à leur disposition pour mettre à profit leur 
connaissance disciplinaire et développer ainsi leur savoir agir 
dans un contexte donné. Ils développent alors leur compétence. 
Le retour en classe après la mise en situation permet aux élèves 
de voir les différentes stratégies utilisées et /ou développées par 
les pairs. Le partage, la communication par les pairs, la régula-
tion, le feedback, la métacognition sont autant de moyens pour 
permettent l’intégration et fait donc partie du développement 
des compétences.  L’enseignant évalue toujours avec le souci de 
justice, de rigueur, d’égalité, de cohérence, de transparence et 
d’égalité. 

Suite à la page 9 
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• Pour évaluer l’état de développement des compétences. 
• Faire le point. 
• Ce n’est pas de l’aide à l’apprentissage. 

• L’enseignant en collégialité avec les différents intervenants 
scolaires. 

• À la fin de chaque cycle. 

• Les compétences : 
⇒  disciplinaires ; 
⇒ transversales. 
 À partir de  tâches complexes. 

• L’élève, de façon autonome, réalise des situations d’évaluation 
(tâches complexes) qui font état du niveau de développement de 
ses compétences. L’enseignant  tient compte d’un ensemble 
suffisant de traces significatives pour porter son jugement sur 
l’état de développement des compétences à l’aide des échelles de 
niveaux de compétence fournit par le MELS. 

 
Suite de la page 8 

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 
dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
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Dans le cadre des activités en animation spirituelle et d’engagement communautaire, une 

activité de SENSIBILISATIONSENSIBILISATION  ETET  DEDE  PRÉVENTIONPRÉVENTION  originale fut présentée à tous les élèves du primaire 
de Chapais et de Chibougamau.  Cette activité était en lien avec la tournée des classes effectuée 
sur le projet Honduras. Lors des visites groupe-classe, les jeunes étaient sensibilisés à 
l’engagement communautaire au-delà des frontières de notre pays. Maintenant, il est important 
d’agir localement en engagement communautaire et cela peut se faire de différentes façons. 

Voici la description de cette activité qui a permis aux jeunes de se 
sensibiliser aux problématiques reliées à l’environnement et les possibilités 
d’engagement communautaire pour une planète plus belle. 

LLAA  PLANÈTEPLANÈTE,,  
DANSDANS  TOUSTOUS  SESSES  ÉTATSÉTATS......  

Suite à la page 11 

Mot de bienvenue 
 
Présentation théâtrale que la terre est dans 
tous ses états.  (Déguisement de docteur) 
 
Jouer au médecin.  Chaque élève a été 
invité à produire un dessin sur la planète 
qu’il rêve pour l’avenir. 
 
Réflexion sur la planète et trouver des 
solutions concrètes pour que la planète 
soit toujours plus belle. 
 
Quiz en équipe pour devenir docteur de la 
planète (6 questions). 
 
Remise d’un diplôme et animation 
Powerpoint avec la chanson « Ça fait rire 
les oiseaux ». 

Mot de bienvenue (Déguisement de docteur) 
 

Écoute de la chanson des «Cowboys Fringuants : 
« Plus rien ». 
 

Identification d’une phrase ou d’un mot 
manquant, discussion et échange. 
 

Jouer au médecin.  En équipe de 3 ou 4 élèves, 
répondre aux questions suivantes  (questionnaire) : 
• Quels sont les maladies ou problèmes de santé 

vécus par la terre ? 
• Quels sont les symptômes de ces problèmes ? 
• Quelles sont les conséquences de ces 

problèmes sur les humains et la nature ? 
 

À partir de ces diagnostics, trouver des solutions 
concrètes. 
 

Quiz en équipe pour devenir docteur de la planète 
(10 questions). 
 

Vidéo : Respire. 
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Voici quelques réponses d’élèves recueillies lors du 
travail de recherche de chaque équipe de médecins : 

LLAA  PLANÈTEPLANÈTE,,  
DANSDANS  TOUSTOUS  SESSES  ÉTATSÉTATS… … ((SUITESUITE))  

Réponses : La pollution, la guerre, le réchauffement de la planète, la déforestation, le manque 
d’eau potable… 

 
Suite de la page 10 

Les jeunes ont beaucoup apprécié 
cette activité ; 

ils pouvaient à leur tour devenir  
« Docteur de la terre ». 

Réponses : Les déchets laissés par terre, la fumée des automobiles et des usines, amincissement 
de la couche d’ozone, disparition de certains animaux et d’espèces végétales… 

Réponses : On peut mourir, avoir la grippe, présence du cancer, c’est mauvais pour                     
la santé, mort de certaines plantes… 

Marc Nolet, AVSEC 
Secteur Chapais-Chibougamau 

mnolet@csbaiejames.qc.ca 
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  DEDE  RÉCUPÉRATIONRÉCUPÉRATION  DEDE  LIVRESLIVRES  

 

Un nouveau projet prend naissance dans les 

diverses écoles de la Commission scolaire; 
c’est celui de récupérer tous les livres qui ne 
servent plus et les acheminer à l’organisme 
« Culture à partager » en lien avec « La 
Fondation des parlementaires québécois ». 
 
La Fondation des parlementaires québécois 
est un organisme de coopération et  
de solidarité dont la mission est de : 

• promouvoir l'éducation par   
l'apprentissage de la lecture ; 

• contribuer au partage des                 
cultures au Québec et à l'étranger ; 

• sensibiliser les Québécois à la coopération 
internationale et à la solidarité avec les 
pays en développement ; 

• protéger l'environnement par la réutili-
sation et le recyclage des livres et des 
périodiques. 

 

 

 

Elle s'est donné comme objectifs de : 
 
• recueillir au Québec des produits culturels 

et éducatifs, principalement des livres, des 
ouvrages de référence et des périodiques ; 

 
• expédier et distribuer ces produits culturels 

dans les pays en développement de la 
francophonie ;  

 
• établir des partenariats avec 

les O.N.G. œuvrant dans les 
mêmes pays et ce, en 
complémentarité avec leur 
mission respective ;  

 

• répondre de façon personnalisée aux 
besoins des communautés dans le respect 
des populations concernées. 

 
À la fin de la présente année scolaire, un 
camion sillonnera les routes du territoire de la 
Commission scolaire pour récolter les livres et 
les apporter à Chicoutimi. 

Marc Nolet, AVSEC 
Secteur Chapais-Chibougamau 

mnolet@csbaiejames.qc.ca 



Plan your media text... 
 

♦ Brainstorm with others 
♦ Activate prior knowledge 
♦ Research the topic 
♦ Select a medium to produce the media text 
♦ Define the purpose of your media text 
♦ Target an audience 
♦ Determine the language, images and techniques to 

achieve your purpose and reach your audience 
♦ Use strategies and resources 
♦ Create a storyboard 
♦ Create a script 
♦ Detemine roles and responsabilities within the group 
♦ Use a group log to keep traces of process 
♦ Validate your ideas for the text with peers and teachers 
♦ Make adjustments to your plan according to feedback 

 

The production process is a 
framework to help students create 

media texts with others. 
This 3 phase process relies on 
cooperation and discussion 

involving peers and the teacher. 

Create the media text… 
 
♦ Create your media text taking 

into account the elements 
 decided in the preproduction 
 phase 
 
♦ Use images, symbols, signs, 

logos and narration  
 
♦ Use information and 
 communication technologies 
 
♦ Validate your first version by 

presenting it to a sample 
 audience 

Present your media text… 
♦ Present your text to the intended audience 
♦ Reflect and evaluate on the following elements : 

◊ Audience reaction and feedback  
◊ Production process 
◊ Cooperation 
◊ Language repertoire 
◊ Final version of the production 
◊ Goals for future productions 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca 
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¤ Est capable de choix personnels. 

¤ Veut que l’adulte le considère comme 
capable de faire des choix. 

¤ Cherche à découvrir des nouveaux aspects de sa personnalité. 

¤ Commence à vivre des émotions intenses. 

¤ Est capable de verbaliser ses émotions. 

¤ Insiste pour être écouté et respecté. 

¤ Peut commencer à « tester » les règles de vie des adultes. 

 

¤ L’enfant a ce qu’il faut pour 
(s’il le désire) : 

 - pratiquer régulièrement un 
sport ou une activité ; 

 - faire partie d’une équipe 
d’élite ; 

 - vivre une période de 
modifications importantes 
sur le plan physique 
(puberté, grandeur, poids).  
En général, ces changements 
apparaissent d’abord chez 
les filles. 

 
 

SSOURCEOURCE :   :  SSANFAÇONANFAÇON Camil et DDUFOURUFOUR Léo, Élèves en trouble de comportement 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

¤ Trouve des solutions à des 
problèmes qu’il n’a pas vécus. 

¤ Relie ensemble des idées et pas 
seulement des faits. 

¤ Fait ressortir les contradictions, 
les faussetés. 

¤ Discute avec                       
plaisir. 

 

 

 

¤ Donne beaucoup d’importance aux amitiés. 

¤ S’inscrit dans des cours plus diversifiés avec une ou un copain. 

¤ Aime prendre des responsabilités face aux autres enfants. 

¤ Commence à se préoccuper de « sortir avec » ou de « qui sort 
avec qui ». 

¤ Recherche constamment l’approbation de l’adulte et de ses pairs. 

¤ Les filles n’aiment pas les filles trop populaires auprès des 
garçons. 

¤ Les garçons ne tiennent pas compte de la                          
popularité des autres garçons auprès des filles. 

¤ Veut se montrer fort face à l’adulte. 
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VisiteVisite des installations 
de la mine Copper Randmine Copper Rand 

Bref, 
ce petit voyage 

sous terre et sur la 
terre ferme fut des 
plus enrichissants, 
en espérant qu’il 
aura suffisamment 
suscité l’intérêt de 

ces étudiants et qu’ils 
opteront pour un 
métier du domaine 

minier qui est 
présentement 

en pleine 
effervescence.  

 
 

À l’occasion de la 17e édition de la SEMAINESEMAINE  MINIÈREMINIÈRE, 
qui s’est déroulée du 28 avril au 4 mai 2008,  

une visite de la MINEMINE CCOPPEROPPER R RANDAND  à Chibougamau 
a été organisée le 29 avril dernier. 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 

Dans le cadre d’un projet de 
valorisation des professions 
du secteur minier, monsieur 
François Gagnon, surin-
tendant de la mine et membre 
du comité organisateur de 
l’Institut canadien des mines 
(ICM), a accueilli quatre 
élèves de 4e et 5e secondaire 
ainsi qu’un collégien, tous 
intéressés par le domaine 
minier. 
 
Ils ont descendu à 4 850 pieds 
sous terre, soit le niveau le 
plus profond atteint jusqu’à 
présent dans cette mine qui 
produit principalement du 
cuivre.  

Ils ont pu observer des 
mineurs qui s’activaient dans 
leur travail.  Ils ont donc 
marché dans leur environ-
nement, ressenti la chaleur 
des profondeurs de la terre, 
tout cela agrémenté des 
explications de notre guide et 
géologue, madame Isabelle 
Millord. 
 
En deuxième partie de la 
visite, ils se sont rendus au 
moulin  pour  prendre 
connaissance des installations 
qui permettent de produire le 
minerai. 
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Durant votre carrière, vous avez 

probablement rencontré des élèves qui ont 
l'une ou l'autre de ces problématiques. Il est 
normal d'avoir plus de difficulté à supporter 
ou à gérer certains de ces comportements 
selon notre tempérament individuel. Pour 

nous aider à bien cerner les besoins de nos 
élèves, il est important de bien reconnaître 

chacune de ces problématiques et les 
interventions adaptées qui s'y rattachent. 

 
Pour ce faire, veuillez consulter : 

http://www.csmb.qc.ca/

gesclasse/html/documentation/
index.htm 

Ce jeune se plaint des sévices qu'il aurait subis en niant sa part de 
responsabilité et en rejetant le blâme sur les autres. 

Cet élève cherchera à désorganiser le groupe en s'opposant 
publiquement à l'adulte. 

Ce jeune pousse, menace, blâme et défie les autres. 

Cet élève utilise l'humour pour détendre l'atmosphère et fuir les 
tensions qu'il ressent. 

Suite à la page 17 
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Ce jeune agit lorsqu'il a la certitude de ne pas être vu, il désire 
contrôler les autres et se sent tout-puissant.  

Cet élève ne s'implique pas dans les activités, il donne l'impression 
que rien ne l'affecte.  

Ce jeune a une image négative de lui-même et impose sa présence 
aux autres.  

Cet élève bouge, fait des bruits et a tendance à bâcler ses travaux.  

 
Suite de la page 16 

Cet élève interprète négativement ses expériences, il manque 
d'entrain et d'intérêt face à l'école.  

Ce jeune répond bien aux exigences scolaires mais prend peu de 
place dans le groupe et a peu d'amis car il est distant et indépendant.  

Cet élève se plaint souvent de maux physiques et éprouve de 
l'insécurité.  

Ce jeune a une vie intérieure débordante où il s'évade quand la 
tension est trop forte.  

Validation de vos réponses à la page 31 
Diane Toulouse, 

coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 



Selon les recommandations du 
responsable du programme au 
MELS, je me devais sélectionner 
qu’un seul élève par école 
secondaire en respectant des 
critères bien précis au niveau 
scolaire et de la personnalité. Des 
questionnaires d’entrevue ont donc, 
été complétés avec l’élève puis, avec 
les parents et finalement, avec 
l’élève et ses parents. Les 
enseignants en anglais (Steve Naud 
et Nancy Bouillon) ont aussi 
collaboré en évaluant le niveau 
d’anglais de nos élèves et en 
assistant aux entrevues.  
 
Au début du mois de mai, nous 
apprenions que nos deux élèves 
avaient finalement été choisies pour 
participer au programme d’échange. 
En effet, Alyssa Fields Bouchard de 
l’école La Porte-du-Nord et Marjorie 
Ouellet de l’école Le Filon se 
rendront en Alberta pour une 
période de trois mois, soit de 
septembre à décembre 2008. Puis, 
de février à mai 2009, les élèves de 
l’Alberta viendront séjourner au 
Québec.  

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 

Au mois de janvier dernier, 
je prenais connaissance du 

programme d’échange d’élèves 
Québec-Canada d’une durée de six 
mois. Ce programme, financé par 

le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport du Québec est 
d’ordre linguistique et a comme 

objectif d’améliorer la 
connaissance de l’anglais, langue 

seconde, pour l’élève du Québec et 
du français, langue seconde, pour 

l’élève anglophone.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
On leur souhaite donc 
de vivre une expérience 
des plus enrichissantes 
tout en étant pleine 

d’agréments et qu’elles 
ne rapporteront dans 

leurs valises que 
de bons souvenirs.  

 
 

Alyssa Fields Bouchard 
École La Porte-du-Nord 

Chibougamau 

Marjorie Ouellet 
École Le Filon 

Chapais 

Alyssa et Marjorie seront en 
4e  secondaire au moment où 
elles vivront l’expérience. Il ne 
sera certes pas facile pour elles 
de quitter leur milieu familial 
pendant trois mois mais, 
combien fructueux au niveau 
des nombreux apprentissages 
qu’elles y feront, tant aux 
niveaux culturel et de la 
connaissance d’une langue 
seconde, qu’aux niveaux 
personnel et interpersonnel.  
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Suite à la page 20 

  Cet article traite de différents types de 
comportements observables chez certains élèves. 

 

           Dans un premier temps, j’énumérerai   
des comportements observables, leur 

signification et quelques pistes d’intervention. 

Comportements observables 

De la violence verbale à la violence physique, 
en passant par le vandalisme, la violence sur 
les animaux, sur les objets, les crises de colère 
(donner des coups, crier des insultes, se rouler 
par terre, mordre, frapper, lancer des objets). 

 
 
Signification 

Ces comportements sont souvent reliés à un 
besoin de pouvoir. La crise peut vouloir dire : 
« j’ai besoin d’attention, j’ai mal, je suis 
anxieux, je suis en train de perdre mon 
contrôle (aide-moi), j’ai perdu mon contrôle 
(arrête-moi) ». 

 

La violence est une accumulation de tensions, 
de frustrations où l’individu ne trouve pas 
dans son répertoire (coffre à outils social) de 
moyens socialement adéquats pour y faire 
face, pour abaisser la tension. La crise lui sert 
donc de soupape de sécurité pour abaisser 
cette pression. 

 

Il peut s’agir également d’un enfant provenant 
d’un milieu familial violent ou d’en enfant 
victime d’abus sexuels. 

Piste d’intervention 

Ne jamais accepter un geste ou une parole 
violente (intervenir immédiatement). Il doit y 
avoir une conséquence claire, juste et la plus 
ajustée au geste posé. 

 

Il faut déterminer d’où vient la violence (Qu’est-
ce que la crise veut dire ? Qu’est-ce qui précède 
la crise ?). Trouver d’autres façons (moyens) de 
régler un conflit, une frustration. Faire trouver à 
l’individu la solution, la conséquence. 

 

S’il y a menace avec une arme (blanche ou à 
feu) : le temps vient de s’arrêter, plus rien ne 
presse, négocier, sécuriser et surtout, faire 
évacuer les autres participants pour leur sécurité 
et pour abaisser la tension et, selon la situation, 
prévenir la police. Ne jamais mettre sa sécurité 
personnelle en danger 
une fois les autres 
participants en sécurité. 
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Suite à la page 21 

Comportements observables 

Il se pend à notre bras, se dépêche de toujours répondre en premier, 
demandant, monopolise notre attention, intolérance à la frustration, 
incapacité à retarder la satisfaction d’un besoin. 
 
Signification 

Il a besoin d’attention, de reconnaissance. Il vit une forte sécurité ou une 
trop grande réponse à ses besoins.  (Voir également carence affective) 

 
Pistes d’intervention 

Mettre ses limites (il y a des moments pour coller mais c’est à l’intervenant 
de décider). Important de lui dire et faire sentir qu’il ne s’agit pas d’un rejet. 
 

Comportements observables 

Il vous envoie « promener » de toutes les façons imaginables mais surtout de 
la façon qui vous fera le plus réagir, sortir de vos gonds. Il se préoccupe 
nullement des besoins ou du bien-être des gens qu’il côtoie. 
 
Signification 

Il a besoin de pouvoir, d’attention. Il vit des frustrations et les exprime de 
façon inadéquate. Il se peut qu’il n’ait tout simplement pas appris à bien se 
comporter en société. 
 
Pistes d’intervention 

En groupe, on peut définir les répliques et comportements acceptables. Il 
importe de garder son calme, de ne pas réagir à sa provocation et de 
toujours le ramener à la demande initiale. Bien expliquer les implications de 
ses actes. On peut également lui expliquer que même si chez lui c’est 
acceptable, ici par contre on n’accepte aucunement ces comportements. 

 
Suite de la page 19 
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Suite à la page 22 

Comportements observables 

Il impose sa loi, il veut tout contrôler. Selon lui, il possède le pouvoir, il a un 
sentiment de toute puissance. Lorsqu’il vit un refus ou une frustration, c’est 
la crise de colère assurée. Dans son entourage familial et avec ses amis, il 
obtient tout ce qu’il désire. Il argumente constamment et peut être violent. Il 
est un champion pour découvrir la brèche afin d’abuser de la situation. Il 
possède une habileté à faire sentir coupable celui qui lui résiste. Il est 
souvent désabusé face à la vie. Souvent angoissé, il vit un sentiment 
d’insécurité intense, faille qu’il ne veut surtout pas laisser paraître. 

 
 
Signification 

Il peut s’agir de parents vivant une certaine forme d’insécurité face à 
l’éducation de leur enfant. Vivant ainsi un sentiment d’incompétence, de 
doute, ils finissent par remettre en question leurs décisions lorsque l’enfant 
conteste. Il est également possible qu’il s’agisse d’un enfant ayant tout ce 
qu’il demande car ses parents, travaillant beaucoup se sentent coupable de 
ne pas être à la maison avec lui, ils lui donnent matériellement ce qu’ils ne 
peuvent lui donner affectivement. Mais il peut s’agir également de parents 
croyant que leur enfant sera mieux adapté à la vie en lui évitant toutes 
frustrations, mais la réalité de la vie finit toujours par nous rattraper et la vie 
c’est également des frustrations. 

 
 
Pistes d’intervention 

Il faut être un intervenant solide face à un enfant reproduisant ce type de 
comportement. Il a besoin de consignes claires et de conséquences précises. 
Mais surtout d’une personne capable de cohérence et de consistance. Il faut 
combler son besoin d’être sécurisé par la mise en place de balises solides. 
Les « clôtures » sont sécurisantes dans la mesure qu’elles ne s’effondrent pas 
à la moindre revendication. Soyez patient et surtout, démontrez-lui que 
malgré ses crises, vous êtes toujours là pour lui. 

 
Suite de la page 20 
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Comportements observables 

Son leadership se fait au détriment du groupe et de l’intervenant. Il se sert de 
son leadership à ses propres fins. Souvent, il terrorise les autres membres du 
groupe afin de tout contrôler. Il travaille souvent à l’insu de l’intervenant. 

 

Tandis que le leader positif utilise son ascendance sur le groupe de façon 
positive, sans pour autant tenter de prendre le contrôle ou la place de 
l’intervenant. Il est fiable et souvent extraverti. Il s’adapte facilement, son 
leadership lui est librement accordé par les autres membres du groupe par 
respect et non par peur. Il est un allié précieux pour l’intervenant. Attention de 
ne pas l’utiliser de façon abusive et surtout ne pas oublier qu’il est un participant 
à part entière. 

Signification 

Le leader négatif a besoin de 
pouvoir, de contrôle. Il peut aussi 
souffrir d’un manque de confiance 
en soi, en ses propres qualités. Il 
p e u t  é g a l e m e n t  a g i r  p a r 
ressentiment envers l’intervenant 
suite à une frustration. 
 
Le leader positif, quant à lui, a pour 
but d’avoir du plaisir. Il est, la 
plupart du temps, bien dans sa 
peau, il aime la coopération. Ce 
peut être également un besoin de 
reconnaissance positive. 
 
Pistes d’intervention 
Lorsqu’on fait face à un leader 
négatif, il faut avant tout 
dé t e rm iner  son  de gré  de 
négativisme et son ascendance 
négative sur le groupe. Pour un cas 
léger ou moyen, prendre le temps 
de lui refléter ses comportements 
tout en l’informant que vous ne les 
acceptez pas.  Lui demander la 
raison de ses agissements. Lui 
donner des responsabilités à sa 
mesure et le renforcer lors de ses 
« bons coups ». 

respectueux et en contrôle de vous 
et de la situation. Soyez très clair 
dans vos attentes et vos consignes. 
 
Le degré « d’explosivité » du groupe 
diminuera au fur et à mesure que 
les participants observeront que 
c’est vous le leader du groupe. 
 
Suite à l’intervention devant le 
groupe, il est très conseillé de 
reprendre le tout à l’écart avec le 
leader négatif, il faut le ramasser en 
lui expliquant que vous rejetez son 
attitude inadéquate sans pour 
autant le rejeter lui. Lui expliquer 
qu’il a sa place dans le groupe mais 
certainement pas celle qu’il s’était 
attribué. Travaillez avec lui à partir 
de ses qualités et ses aptitudes. Il 
doit avoir bien compris que vous ne 
laisserez plus de place à ses écarts 
de conduite.  Pour le leader positif, 
c’est la simplicité même, il faut 
l’encourager et le responsabiliser. 

Pour un « vrai de vrai », les choses 
sont plus compliquées. Il est 
important de déterminer l’ampleur 
de la situation, l’ampleur des dégâts 
qu’il a causé dans le groupe (a-t-il 
pris le contrôle du groupe ou est-il 
en voie de le prendre). Ce qui est le 
plus important, c’est de réagir 
rapidement et avec force. Notre 
intervention doit avoir du 
« punch ». Il faut intervenir devant 
le groupe afin de lui retirer son 
pouvoir sur celui-ci. Attention, il 
s’agit d’une intervention très 
délicate car s’il contrôle le groupe, 
le groupe pourrait prendre sa 
défense et vous faire passer un 
mauvais quart d’heure.  Durant 
votre intervention qui consistera à 
lui refléter ses comportements 
inadéquats, vous ne devrez lui 
laisser aucune place à se justifier, 
même à placer un seul mot car il en 
profitera pour vous discréditer 
devant les autres afin de ne pas 
perdre la face devant le groupe et 
garder son pouvoir. Vous devez être 
le plus possible détaché de la 
situation afin d’être en tout temps André Caron, conseiller pédagogique en 

adaptation et services complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 
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Il existe plusieurs modèles deIl existe plusieurs modèles de  
navigateur Internet sur clé.navigateur Internet sur clé.  

 

Le premier modèle comprend le navigateur Internet Firefox 
ainsi que toute la suite Open Office. Vous pouvez le 
télécharger sur le site http://portableapps.com ; la version 
complète occupe 260 Mo sur votre clé USB et la version Lite 
occupe 105 Mo (les logiciels sont en version anglaise). 
 

Les deux modèles précédents occupent beaucoup d’espace 
sur la clé USB car ils ont aussi des logiciels qui sont intégrés 
(traitement de texte et autres).  La compagnie Opéra offre un 
navigateur qui occupe moins d’espace sur la clé USB.  
 

C’est le logiciel 
operausb que vous 
pouvez télécharger en 

version française à l’adresse suivante :  http://www.clubic.com/
telecharger-fiche29510-operausb.html . 
 

Vous pouvez aussi 
choisir un navigateur 
léger qui est produit par 
la firme Firefox à 
l’adresse suivante : 
http://www.clubic.com/

telecharger-fiche19571-portable-firefox.html. 
 
 

  

  La navigation sur Internet lorsqueLa navigation sur Internet lorsque  
 vous êtes sur un ordinateur public vous êtes sur un ordinateur public  

  

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que vous 
laissez des traces de ce que vous faites lorsque vous 
naviguez sur Internet.  À titre d’exemple : lors d’un 
cours d’informatique, un élève a transmis un courriel de 
menace à une personnalité importante du gouvernement.  
Quelques jours plus tard, des inspecteurs de police sont 
venus m’interroger sur cet événement et effectivement, 
l’élève avait transmis ce message pendant mon cours 
mais à mon insu.   Les inspecteurs sont partis avec 
l’ordinateur en disant qu’ils voulaient récupérer les 
preuves et je leur ai dit que nos ordinateurs ne 
conservaient pas les informations ou modifications car 
nous avions une protection qui empêchait cela.  Ils sont 
revenus après une semaine et ils m’ont remis 
l’ordinateur en précisant qu’ils avaient trouvé toutes les 
informations nécessaires et qu’ils avaient pu retracer 
tous le sites fréquentés dans les 15 dernières minutes 
précédant l’envoi du courriel.  C’est donc dire qu’une 
personne qui a les connaissances et les logiciels peut 
aller chercher beaucoup d’information dans les fichiers 
temporaires, l’historique, le cookies et autres « gugus » 
du genre. 
 
Lorsque vous utilisez un ordinateur partagé ou un 
ordinateur public, il existe une façon de diminuer les 
risques, vous pouvez utiliser un navigateur Internet sur 
clé USB.  Le principe est simple, vous placez votre clé 
USB sur l’ordinateur et vous démarrez le navigateur qui 
est sur cette clé.  Les fichiers temporaires, l’historique et 
les cookies s’enregistrent sur celle-ci.  C’est important 
pour les sites qui contiennent des données personnelles 
comme les banques. 

Je poursuis sur les logiciels libres 
en traitant de 2 aspects :  

 
      la navigation sur Internet      la navigation sur Internet  
      sur un ordinateur public      sur un ordinateur public  
et 
     les sources pour     les sources pour  
     les logiciels libres.     les logiciels libres.  

Suite à la page 24 
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Les sources pour les logiciels libresLes sources pour les logiciels libres  

 
Sur le site Internet de la compagnie GRICS, vous avez accès à une 
zone libre en éducation.  Dans cet espace, la compagnie vous 
propose plusieurs logiciels libres que vous pouvez utiliser en classe 
et ou à la maison.  Les élèves peuvent aussi télécharger et installer 
ces logiciels.  L’adresse du site est http://zonecolibris.org et vous 
devez aller dans la section pour le système d’exploitation Windows.  
Les logiciels sont classés de 2 façons : par catégorie ou par ordre 
alphabétique. 
 
 
Il y a aussi le site FramasoftFramasoft à l’adresse http://www.framasoft.net/ 
qui n’est pas spécialisé en éducation mais qui vous propose 1337 
logiciels libres classés par catégorie. 
 
 
Je vous le dis, ce sont des heures de plaisir que vous allez passer à 
naviguer sur ces sites et à expérimenter des logiciels.  Si vous 
trouvez des applications intéressantes et que vous désirez partager 
vos découvertes, écrivez-moi et je proposerai vos découvertes 
dans mes articles présentés dans le Bulletin du Service des 
ressources éducatives. 
 
 
ScoopScoop,  le site sur lequel vous trouverez des fiches pédagogiques 
contenant des situations d’apprentissage vous offre aussi un guide 
pédagogique.  Vous pouvez télécharger le guide directement sur le 
site de Scoop (dans le portail Édu-groupe, onglet Accueil) et je l’ai 
déposé dans la communauté « Tout le monde » sur le portail Édu-
groupe, dans la section ScoopScoop.  
 

 
Yvon Demers, conseiller pédagogique TIC-APO 

demers.yvon@csbaiejames.qc.ca 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2007-2008 
Volume 5 — Numéro 6 

Page 24 

 
Suite de la page 23 



L’épopée moderne éclairée 

de la théologie romancée 

 
Cela faisait plusieurs semaines déjà, pris d’une de ces lubies qui vous 
sautent au cervelet sans crier gare, que je cherchais un ouvrage de 
théologie pédagogique. Je n’ai pas reçu, à proprement parler, 
d’éducation religieuse, seulement l’éducation du respect de toutes les 
croyances et la possibilité de choisir s’il m’en venait l’envie. Or 
aujourd’hui je souffre d’une certaine inculture sacrée. Différencier 
certains rites ou m’expliquer certaines croyances relève parfois d’une 
mission de type Apollo 13 ! 

Alors que je m’orientais vers un traité pompeux et compliqué ou un livre 
d’histoire écrit par un éminent professeur, on me conseilla ce Voyage de 

Théo, m’indiquant qu’au début du roman, le jeune héros de quatorze ans se trouvait dans une posture identique à la mienne, 
c’est-à-dire coiffé de l’éducation laïque très à la mode en occident depuis quelques décennies. Ce jeune Théo est frappé dès 
les premières pages du récit par une maladie incurable dont sera dissimulé le nom. Les médecins français étant impuissants 
face à son cas, sa riche et excentrique Tante Marthe décide de lui offrir un tour du monde des religions. 

Durant neuf mois, ils parcourent ensemble le globe à la rencontre des différents courants de spiritualités humaines dans leur 
état naturel, présentées par des personnages hauts en couleurs. De Jérusalem à Darjeeling, de New York à Delphes, de 
Tokyo à Dakar, Théo rencontre, apprend, questionne et s’invente des résumés très imagés. 

Les personnages de cette épopée ne sont pas de simples spectateurs. Ils se contredisent et tentent 
mutuellement de se convaincre à chaque page, la rhétorique vit de grandes heures sous une plume 
d’une patience et d’une pédagogie rarement atteinte. Théo est tellement attachant qu’au plaisir de 
comprendre des croyances aussi variées les unes que les autres s’ajoute vraiment la prière la plus 
laïque, la plus humaine et la plus universelle pour la guérison de ce petit bout d’homme.  

 

LLEE  VOYAGEVOYAGE  DEDE T THÉOHÉO  

Auteur : Catherine Clément   Livre publié chez POINTS dans la collection :  Littérature 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/ 
 sections/offreformations/ 

Échelles des niveaux de compétences 
Enseignement secondaire, deuxième cycle 
Première édition - troisième année du secondaire 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/de/echellessec.htm#2ecycle 
  
Instruction 2007-2008, en versions française et anglaise 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/instructions/instructions.htm 
  
Programme d'éthique et culture religieuse 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/ecr/ 
  
 

Vous pouvez également atteindre ces documents en 
consultant la rubrique « Nouveautés » du site. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/nouv.htm 

Abonnez-vous pour être avisé des ajouts  
http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/services/abonne.htm  

      Nouveautés sur 
             le site de la  Direction générale de la formation des jeunes 
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Pour encourager la lecture chez les jeunes dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

 

C’est dans le cadre du Salon du livre de La Sarre que le ministère de l’Éducation, 
 du Loisir et du Sport a décerné, le 23 mai 2008, les Prix de reconnaissance 

régionaux J’ai la tête à lire.  Ces prix s’inscrivent dans la foulée des 
mesures mises en place par le Plan d’action sur la lecture à l’école .  

Au total, sept prix on été attribués. 
 

L’école secondaire Le Filon de Chapais a 
obtenu le troisième prix d’une valeur de 300 $ 

pour son projet « Des lectures à partager ».   
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Le programme 
D'ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE : 
pour vivre ensemble dans le 
Québec d’aujourd’hui 

Les écoles québécoises offriront, à compter de 2008, un programme 
d'éthique et de culture religieuse aux élèves du primaire et du 
secondaire. Ce programme remplacera les programmes 
d'enseignement religieux catholique et protestant et celui 
d'enseignement moral, jusqu'ici dispensés dans nos écoles. Largement 
souhaité par une majorité de Québécois, il permettra d'offrir une seule 
et même formation à l'ensemble des élèves. Ce programme a été 
approuvé par la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport le 
13 juillet 2007. 

Suite à la page 28 

• reconnaître différentes façons de voir la vie, les 
relations avec les autres, la place et le rôle de 
l'être humain dans le monde ; 

 
• réfléchir sur les valeurs (liberté, équité, égalité, 

justice, respect, honnêteté, etc.) et les 
prescriptions sociales (lois, règles, règlements, 
etc.) ; 

 
• se situer de façon réfléchie face à des situations 

problématiques où différentes valeurs sont en 
jeu et où des choix sont à faire ; 

 
• faire des choix en fonction du bien commun, de 

s'engager et d'agir envers les autres de façon 
autonome et responsable. 

• se familiariser avec l'héritage religieux du 
Québec (catholicisme et protestantisme, 
judaïsme, spiritualités amérindiennes) ; 

 
• s'ouvrir à la diversité religieuse (islam, 

bouddhisme, hindouisme, etc.) et de développer, 
par rapport à celle-ci, des attitudes appropriées 
(respect, tolérance, ouverture au dialogue, etc.) ; 

 
• reconnaître que des personnes puisent ailleurs 

que dans la religion leur conception de la vie, de 
la mort, de la souffrance, etc. ; 

 
• se situer de façon réfléchie au regard des 

religions et des nouveaux mouvements religieux. 

Au regard de la formation en éthique, 
le programme permettra aux élèves de : 

Au regard de la formation en culture religieuse, 
le programme permettra aux élèves de : 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2007-2008 
Volume 5 — Numéro 6 

Page 28 

Le programme 
D'ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE : 
pour vivre ensemble dans le Québec d’aujourd’hui (suite) 

Les caractéristiques du programme : 

Vidéo et dépliant d’information 

 
Suite de la page 27 

• un programme continu et progressif du début du primaire à la 
fin du secondaire, adapté à l'âge des élèves ; 

 
• un programme enraciné dans la réalité de l'élève, à partir de 

son quartier, de sa ville, de son village ; 
 
• un programme enraciné dans la culture québécoise, qui fait 

connaître le patrimoine culturel et religieux du Québec d'hier 
et d'aujourd'hui ; 

 
• un programme respectueux des libertés de conscience et de 

religion. 

Le nouveau programme d'éthique et culture religieuse constitue 
l'aboutissement d'un long processus par lequel l'école québécoise 
est passée de confessionnelle à laïque. Sa mise en oeuvre est 
soutenue par d'importants efforts de formation des enseignants. De 
plus, les parents auront accès à différentes sources d'information 
pour mieux comprendre le programme. 
 
Ce programme marque un tournant important dans l'histoire du 
Québec. En septembre 2008, tous les élèves du primaire et du 
secondaire des secteurs public et privé recevront un enseignement 
commun grâce auquel ils auront une meilleure compréhension de 
notre société et de son héritage culturel et religieux 
 
DDDÉPLIANTÉPLIANTÉPLIANT   DDD'''INFORMATIONINFORMATIONINFORMATION   : : :    

Versions française ( , 1,60 Mo) https://www7.mels.gouv.qc.ca/
DC/ECR/pdf/depliantECR.pdf 
 
VVVIDÉOIDÉOIDÉO   DDD'''INFORMATIONINFORMATIONINFORMATION : : :   

Versions française ( , 23,9 Mo) 
https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/medias/ECR_video-
parents_2008-04-25_H264_320X180_128kbs_30ips.mov 

Dans notre Commission scolaire, la 
formation dispensée cette année, en 
vue de l'implantation l'automne 
prochain, visait tous les cycles du 
primaire et les élèves du secondaire. 
Nous avons abordé les compétences à 
développer, la posture professionnelle 
des enseignants, l'évaluation, les si-
tuations d'apprentissage et d'évalu-
ation, les références didactiques et 
Internet, en plus de répondre aux 
différentes questions du milieu. 
 
Une soirée d’information, par 
visioconférence fut organisée le 7 mai 
dernier où les parents, en lien avec le 
MELS, ont pu assister à une 
présentation du programme offerte par 
monsieur Denis Watters.  Une soirée 
des questionnements s’est poursuivie. 
 

Une équipe locale composée de : 
Marie-Josée Dupont 

(conseillère pédagogique), 
Andrée Grenon 

(enseignante à l’école Boréale de LSQ), 
Pierre Houde 

(AVSEC, secteur ouest) et 
Marc Nolet 

(AVSEC, secteur est) 
ont assuré les formations sur tout 

le territoire de la CSBJ. Une 
phase d’accompagnement est 

finalement prévue afin de soutenir 
tous les enseignants lors de l’année 

d’implantation. 

COMMISSION SCOLAIRE 
DE LA BAIE-JAMES 

 

Marc Nolet, AVSEC (secteur est)
mnolet@csbaiejames.qc.ca 

au nom de l’équipe locale ÉCR 
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« C’est parce que le monde a beaucoup changé qu’il 
y a une réforme de l’éducation au Québec.  Un accès 
considérablement facilité à d’énormes quantités 
d’informations, dont le nombre ne cesse d’augmenter 
à vitesse géométrique ; une communication ultra-
rapide et ultra-efficace entre gens de mêmes 
intérêts : tous ces facteurs mettent comme jamais le 
citoyen devant ces grands enjeux qui nous ramènent 
toujours à l’évolution de la société dans l’espace 
démocratique, et devant le rôle que chacun est 
appelé à y jouer en tant que consommateur, électeur, 
employé, etc.  S’il est difficile de défendre l’idée que 
la réforme donnera des élèves meilleurs, il est 
cependant facile d’envisager et d’espérer qu’elle 
fournira des élèves différents, vraisemblablement 
mieux adaptés à la réalité du siècle et capable d’y 
jouer un rôle actif et constructif, parce que le monde 
change et qu’il changera encore.  Jamais comme 
aujourd’hui, d’ailleurs, la société n’a tant compté sur 
ses citoyens pour faire avancer les choses.  Et 
comme jamais on se rend compte que les freins au 
progrès et au bien-être sont liés au manque 
généralisé d’« éducation ». 
 
S’il est vrai qu’à un moment de l’histoire, l’école 
pouvait se suffire de fournir la boîte à outils 
nécessaire, à minima, à tout futur citoyen, cela n’est 
plus le cas.  Inutile de fournir ce dernier en 
poissons ; il faut désormais lui apprendre à pêcher.  

Et si l’école a parfois réussi à le faire par le passé, 
c’était accidentel, c’était parce que le talent, 
l’autodidactie et l’auto-métacognition étaient déjà là.  
Maintenant, il faut réussir à montrer à chaque 
individu comment pêcher et pour cela, il est inutile 
de multiplier les dons de poissons.  On l’a déjà 
essayé.  Ça ne marche pas, ou seulement pour 
certains.  Si l’on refuse que le système d’éducation 
ne fonctionne que pour eux, il faut faire autre chose.   
 
Quand on circule dans les écoles secondaires 
québécoises et qu’on a la chance de discuter avec les 
enseignants, on les entend se plaindre constamment 
que leurs élèves « n’ont pas de bonnes méthodes de 
travail », qu’ils « ne savent pas travailler en équipe », 
ou qu’ils « ne savent pas faire preuve d’initiative 
dans la prise en charge des problèmes », « ne 
communiquent pas bien » et « ne font pas preuve 
d’esprit critique », etc.  Mais quand on y pense, cela 
n’a rien d’étonnant parce qu’on ne les a jamais 
vraiment formés pour cela.  On a plutôt présumé 
qu’à force de les faire travailler, ils développeraient 
de bonnes méthodes ; qu’à force de les mettre en 
équipe, ils finiraient par développer des modèles de 
coopération ; qu’à force de soumettre des problèmes, 
ils finiraient par savoir les prendre en charge et les 
résoudre convenablement, etc. 
 
 

Suite à la page 30 

« »
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et qui exigent une prise en charge par l’élève de ses 
propres apprentissages.  En définitive, il faut leur 
faire confiance.  Mais plusieurs enseignants, consta-
tant actuellement l’incapacité de leurs élèves à 
pouvoir progresser dans un contexte pédagogique 
pourtant bien balisé (pédagogie de la réponse), 
hésitent considérablement à leur « faire confiance » 
et à croire qu’il soit possible qu’ils apprennent mieux 
si on leur accorde plus d’autonomie et qu’on allège 
les contraintes.  À mon avis, ces craintes sont bien 
fondées, mais elle sont injustifiées, parce que 
contrairement à la rumeur, la réforme ne consiste 
pas en l’allègement des contraintes. 
 
Nos recherches (Potvin & Dionne, 2007)1 ont en 
effet démontré que les enseignants adhèrent à une 
croyance très forte selon laquelle la réforme est 
sensée fonctionner parce que les situations 
d’apprentissage que les élèves vivront seront plus 
intéressantes (vivantes) et qu’elles seront moins 
contraignantes.  Comme si soudain les élèves se 
trouvaient dans une école formidable et devenaient 
alors motivés, vaillants, intelligents, épanouis et que 
leurs travaux révélaient soudain leur génie.  Nous 
avons le sentiment que cette croyance est largement 
répandue et qu’elle mène à penser à tort que la 
réforme sera un échec, et qu’elle mène aussi à penser 
à tord que la réforme marchera. 
 
Les expériences vécues à l’UQAM nous ont 
rapidement convaincus du contraire.  Conformé-
ment aux principes du constructivisme, la contrainte 
reste et restera toujours, selon nous, un élément 
essentiel de l’apprentissage des élèves.  Elle est donc 
toujours au cœur du phénomène que l’on conçoit ici, 
dans l’esprit constructiviste, comme une adaptation.  
Sans contrainte, pas d’adaptation, et sans 
adaptation, pas d’apprentissage. 
 
 

 
Suite de la page 29 

C’est un peu comme si on avait toujours espéré que 
l’on compenserait ces lacunes, à coups de travaux, de 
questions et de connaissances, qu’on obtiendrait, en 
quelque sorte « indirectement » et par l’accumulation 
d’activités, un élève compétent.  Mais cela ne s’est pas 
produit.  Et les enseignants peuvent témoigner de 
toutes les lacunes qu’ont la plupart de leurs élèves, 
malgré leur réussite scolaire.  Même les entreprises, 
qui ne sont pourtant pas les premières visées par la 
réforme, se sont rendues compte qu’il ne servait plus 
à rien de se fier au bulletin scolaire pour anticiper la 
qualité d’un employé.  Ce bout de papier ne dit en 
effet à peu près rien de la compétence d’un candidat à 
l’embauche.  Lors des concours, les entreprises 
regroupent les candidats, les font travailler ensemble 
sur des problèmes fictifs et les observent… Un peu 
comme si elles s’étaient inspirées de la réforme. 
 
Si l’on cherchait à synthétiser l’essentiel de la réforme 
québécoise, on pourrait dire qu’elle ne se suffit plus 
d’espérer former des élèves « à coups de 
connaissances » et de développer des compétences de 
façon indirecte ou par une sorte de pensée magique, 
mais qu’elle prend pour but précis et explicite le 
développement de ces « habiletés de haut 
niveau » (« résoudre des problèmes », « travailler 
efficacement en équipe  », « exercer son jugement 
critique », etc.) et s’engage à les développer 
systématiquement et même jusqu’à l’évaluation.   
Quand on y pense, il était grand temps. 

 
 
 

Mais cela n’est pas sans déstabiliser les enseignants.  
Le développement des compétences exige en effet que 
l’on accorde une part de responsabilité à l’élève dans 
l’apprentissage, qu’on lui fasse « vivre les 
connaissances » et qu’on ne se contente plus de 
simplement lui en parler.  Cela ouvre la porte à des 
situations d’apprentissage mieux ancrées dans le réel Suite à la page 31 
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Suite de la page 30 

Or, pour produire des apprentissages différents, des 
compétences, par exemple, plutôt que des 
connaissances, il faudra modifier la nature de la 
contrainte dans laquelle les élèves évolueront et non 
pas, comme le mythe le prétend, la relâcher. 

 
 
 

Or, la forme que doit prendre cette contrainte dans 
un contexte d’apprentissage par compétences n’est 
manifestement pas encore complètement comprise par 
les enseignants.  Ces derniers éprouvent encore 
beaucoup de difficultés à en imaginer une autre que le 
modèle traditionnel de contrainte pédagogique qu’est 
l’entonnoir question-réponse.  Alors voilà ce que nous 
avons appris : la contrainte qui mène à la compétence 
exige d’abord une clarté certaine dans l’expression 
des exigences (et même une « étanchéité », pour éviter 
que les élèves ne puissent y échapper).  Une clarté 
aussi dans l’expression des limites (physiques, 
temporelles, fonctionnelles) et dans la description du 
produit final attendu (rapport, exposé oral, objet 
technique, protocole expérimental, etc.)  Elle exige 
également que soit d’avance communiquée aux élèves 
la grille avec laquelle le produit final sera évalué. 
 

Elle nécessite aussi un programme d’accompa-
gnement, avec des points de contrôle obligatoires et 
assez fréquents et des garde-fous programmés aux 
moments opportuns.  Elle admet aussi une certaine 
flexibilité, mais pas dans le sens d’une négociation à 
la baisse des attentes et des seuils.  C’est une 
flexibilité dans le sens des moyens que choisit l’élève 
pour les atteindre. 
 
Nos observations indiquent que lorsque ces balises 
sont claires, bien construites, adaptées et exhaustives, 
et qu’elles obligent effectivement les élèves à passer 
par là où l’enseignant l’avait prévu (ses objectifs 
pédagogiques), alors les élèves savent utiliser les 
espaces de liberté, réaliser les tâches et progresser très 
rapidement.  La qualité des apprentissages découle et 
dépend directement de la qualité de la contrainte.  Et 
bien sûr, il faut que l’élève puisse faire certains choix 
dans la démarche.  Il devient alors progressivement 
plus autonome, ce qui est le but ultime de 
l’éducation. » 

Note : 
1 Potvin, P., & Dionne, É. (2007).  Realities and Challenges of 

Educational Reform in the Province of Québec :  An Exploratory 
Research About Science and Technology.  McGill Journal of 
Education, 42 (3) 

Source :  EDUCATION CANADIAN 
   Printemps 2008, pages : 60 et 61 



DES CONDITIONS À RÉUNIR 
POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION 
ENTRE PARENTS ET ENSEIGNANTS 
Voici les orientations et les recommandations que propose 
le Conseil Supérieur de l’éducation dans son avis de mars 
2008 - Rendre compte des connaissances acquises par 
l’élève : 
 
« La communication entre les parents et les enseignants 
constitue un levier important favorisant la réussite éducative 
de l’élève.  Un parent bien informé comprend davantage les 
visées du Programme de formation ainsi que le sens du 
travail réalisé en classe et il peut plus facilement suivre et 
soutenir la progression des apprentissages de son enfant.  La 
communication entre parents et enseignants constitue ainsi 
l’une des bases importantes du développement d’un 
partenariat famille-école efficace et harmonieux. 

Miser sur la diffusion d’une 
information régulière à propos 
du travail fait en classe 

 
Le Conseil a constaté que les enseignants possèdent de 
l’information sur les connaissances acquises par les élèves, 
sur leur capacité à utiliser ces ressources en contexte et 
sur l’état de développement de leurs compétences. Ces 
informations prennent différentes formes, par exemple 
des notes consignées dans un cahier, des grilles 
d’évaluation, des grilles d’observation, des résultats de 
tests et de dictées, des travaux.  Dans certains cas, les 
enseignants élaborent un dossier d’apprentissage avec 
l’élève, de manière à regrouper les traces qui leur 
permettront de porter un jugement sur l’état de 
développement de ses compétences. C’est à partir de 
l’ensemble de ces traces et à l’aide des critères 
d’évaluation prévus que l’enseignant porte un jugement 
sur l’état de développement d’une compétence chez un 
élève, ce jugement se traduisant par une cote ou une note. 
Certains enseignants affirment que les parents de leurs 
élèves disposent d’une grande quantité d’information 
tout au long de l’année.  Par exemple, les travaux des 
enfants et les grilles d’évaluation commentées doivent 
être signées par les parents, les dictées et les tests 
également.  

Les parents des élèves du primaire doivent signer l’agenda 
de leur enfant pour témoigner du fait qu’ils se sont 
assurés que les devoirs sont faits et les cahiers circulent 
entre l’école et la maison.  De plus, l’utilisation d’un 
dossier d’apprentissage permet d’illustrer davantage les 
contenus travaillés de même que les forces et les 
difficultés de l’élève. Lorsque toute cette information est 
transmise de façon régulière aux parents, les enseignants 
affirment que la note ou la cote au bulletin semble être 
bien comprise par ces derniers. En d’autres termes, le 
résultat au bulletin confirme ce que le parent sait déjà 
intuitivement. 

 
Le Conseil estime qu’il y a lieu de développer davantage 
les pratiques qui permettent aux parents d’obtenir de 
l’information régulière sur les travaux réalisés en classe et 
sur la progression de leur enfant.  Il ne s’agit pas 
nécessairement d’augmenter le nombre de 
communications officielles aux parents, mais plutôt 
d’utiliser les productions des élèves commentées par 
l’enseignant pour favoriser le dialogue entre l’enfant et 
ses parents à propos de sa progression scolaire.  Pour les 
élèves du 2e cycle du secondaire, le Conseil recommande 
de trouver des formes novatrices de communication qui 
impliquent l’élève qui revendique davantage d’autonomie 
et dont les parents sont parfois moins présents dans leur 
quotidien scolaire. 

Le Conseil dégage trois conditions favorisant une meilleure communication entre parents et enseignants. 

Suite à la page 33 
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DES CONDITIONS À RÉUNIR 
POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION 

   ENTRE PARENTS ET ENSEIGNANTS (suite) 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Poursuivre l’accompagnement du 
personnel enseignant afin d’assurer une 

appropriation optimale du Programme de 
formation de l’école québécoise et de la 

Politique d’évaluation des apprentissages 
 

Certains enseignants ressentent quelques inquiétudes à 
l’égard du degré d’appropriation de l’approche par 
compétences. Dans certains cas, cette appropriation est 
en cours depuis quelques années, mais dans d’autres, elle 
est beaucoup plus récente. 
 
L’implantation de chaque nouveau programme de 
formation constitue un défi de taille pour le personnel 
enseignant et la mise en œuvre du Programme de 
formation de l’école québécoise n’y fait pas exception.  Le 
Conseil rappelle que les enseignants sont toujours dans 
une phase d’appropriation du Programme, et ce, 
davantage à l’enseignement secondaire.  Par conséquent, 
il importe de poursuivre l’accompagnement du personnel 
enseignant afin de consolider ses pratiques, tant sur le 
plan de l’enseignement que sur celui de l’évaluation des 
apprentissages et de la communication aux parents. 
Selon le Conseil, plus l’enseignant sera à l’aise avec le 
Programme de formation et les pratiques d’enseignement 
et d’évaluation qui en découlent, plus il sera en mesure 
d’expliquer aux parents, clairement et avec assurance, le 
résultat de son jugement professionnel tel qu’il est inscrit 
dans le bulletin et le bilan, permettant ainsi aux parents 
d’être en mesure de soutenir davantage leur enfant. » 

Mieux informer les parents au 
sujet du Programme de formation 
de l’école québécoise 

 
Le Conseil estime que le bulletin et le bilan ne peuvent 
avoir pour objectif de clarifier les visées et la structure du 
Programme de formation auprès des parents.  Par ailleurs, 
le Programme de formation est relativement peu connu 
des parents. Ce programme est un outil spécialisé destiné 
aux professionnels de l’éducation et peu de parents 
auraient eu accès à une information vulgarisée à son 
sujet.  Or, les pratiques d’enseignement et d’évaluation 
en relation avec une approche par compétences renvoient 
à des processus avec lesquels les parents ne sont pas 
familiers.  Il s’agit de processus très différents de ce qu’ils 
ont eux-mêmes vécu comme élèves.  Les enseignants se 
trouvent donc dans la position de ceux qui doivent 
expliquer et justifier les changements en cours avec le 
renouveau pédagogique. 
 
Le Conseil croit qu’une information claire au sujet du 
Programme de formation et adaptée à des non-experts de 
l’éducation serait de nature à rassurer certains parents 
sur le niveau d’exigence du Programme et pourrait leur 
permettre de disposer d’un plus grand nombre de repères 
lorsqu’ils consultent le bulletin ou le bilan de leur enfant. 
Chaque année de nouveaux parents s’intègrent dans le 
système scolaire, l’information concernant le Programme 
de formation et le renouveau pédagogique en général 
aurait avantage à être disponible de façon continue. 

 
Suite de la page 32 
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 Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

•• Fournir,  Fournir, sans fraissans frais aux enseignants de  aux enseignants de 
géographie, un outil pédagogique géographie, un outil pédagogique 
rigoureux et dynamique qui traite du rigoureux et dynamique qui traite du 
Territoire agricole du Québec ;Territoire agricole du Québec ;  

  

•• Favoriser chez les jeunes une prise de  Favoriser chez les jeunes une prise de 
conscience de  l’importance du conscience de  l’importance du 
secteur bioalimentaire dans nos vies secteur bioalimentaire dans nos vies 
quotidiennes ;quotidiennes ;  

  

•• Faire valoir la diversité et le potentiel des  Faire valoir la diversité et le potentiel des 
carrières du secteur bioalimentaire, carrières du secteur bioalimentaire, 
conformément à l’approche conformément à l’approche 
orientante préconisée par le réforme orientante préconisée par le réforme 
scolaire.scolaire.  

 

•• 3 cahiers d’activités pour les élèves 3 cahiers d’activités pour les élèves  

•• 3 corrigés  3 corrigés   

•• Guide de l’enseignant Guide de l’enseignant  

•• Carte de la zone agricole du Québec Carte de la zone agricole du Québec  

•• Affiche promotionnelle Affiche promotionnelle  

•• DVD DVD  
 

Pour commander : 
En ligne : www.mapaq.gouv.qc.ca/troussepedagogique                 Limite d’une trousse par enseignant 
Téléphone sans frais : 1 (888) 222-6272                                          ou de 2 trousses par école 
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Source :  Action Parents, Vol. 32, page 12 — No 2 / Avril — Mai 2008 
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Source :  Action Parents, Vol. 32, page 15 — No 2 / Avril — Mai 2008 
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L’estime de soi et la confiance en soi sont deux concepts souvent confondus.  

Pourtant, ils sont de natures différentes et par le fait même, 

ils se développent différemment.   Le présent texte vise à vous aider à faire 

la différence entre ces deux concepts et à introduire les démarches qui 

permettraient le développement de chacun. Peu importe le niveau de confiance 

ou d’estime, il est possible de les développer, et ce, à tout âge ! 

L'estime de soi... ça se mérite ! 
La confiance en soi... ça se développe ! 

Par Karène Larocque, psychologue 

La différenceLa différence  
entre confiance et estimeentre confiance et estime  

 

ConfianceConfiance  
Sentiment de sécurité 

 
Évaluation réaliste et ponctuelle 
qu’on a les ressources nécessaires 

pour affronter une situation 
particulière. 

 
Puisque je prédis que j’ai ce qu’il 
faut pour affronter une situation, 

je me sens en sécurité! La 
confiance en soi représente donc 

combien je me considère 

CAPABLECAPABLE.   
 

EstimeEstime 
Opinion favorable 

 
Résultat d’une auto-évaluation, 
d’un baromètre révélant dans 
quelle mesure nous vivons en 
concordance avec nos valeurs.  

 
L’estime de soi représente donc 

combien je me considère 

VALABLEVALABLE. 

Le problème estLe problème est--il de l’ordre de il de l’ordre de 
la confiance ou de l’estime ?la confiance ou de l’estime ?    

Pour vous aider davantage, voici des 
réflexions que peuvent avoir certaines 
personnes qui manifestent une estime ou 
une confiance en soi déficitaire : 

Confiance (capable) 

• Je ne serai jamais capable 
• Je ne serai pas à la hauteur 
• J’ai bien trop peur pour essayer 

Estime (valable) 

• Je ne vaux pas grand-chose 
• Je ne me sens pas très important 
• Je ne m’aime pas beaucoup 

Il est important d’identifier si la 
difficulté est de l’ordre de la 
confiance ou de l’estime puisque 
le cheminement qui permet de 
développer chacun est différent. 
Il est nécessaire d’identifier la 
destination avant de choisir la 
route pour s’y rendre ! 

Suite à la page 38 
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L'estime de soi... ça se mérite ! 
La confiance en soi... ça se développe ! (suite) 

 
Suite de la page 37 

Les routes qui mènent à laLes routes qui mènent à la  
confiance et à l’estime de soiconfiance et à l’estime de soi  

  

Destination confiance en soi confiance en soi ! 
 
Je vous rappelle que la confiance en soi concerne mon 
évaluation de combien je me considère CAPABLECAPABLE. 
Pour en arriver à cette évaluation, il est nécessaire de 
faire l’expérience de ma capacité. Il est très possible 
que je ne sois réellement pas capable d’affronter 
certaines situations. Pour en venir à m’évaluer 
capable, je dois alors m’entraîner pour développer ma 
capacité et ensuite, en faire l’expérience pour la 
constater. Que je ne me sente pas en sécurité de faire 
quelque chose de nouveau, c’est tout-à-fait normal et 
sain… même chez un adulte mature et intelligent ! Le 
sentiment de sécurité se développe avec l’expérience, 
c’est-à dire que plus on expérimente, plus en 
développe ce sentiment de sécurité.  
 

Donc,Donc, 
• la capacité vient avec l’entraînement ; 
• le sentiment de sécurité vient avec l’expérience. 

Destination estime de soi estime de soi ! 
 
Pour en arriver à se considérer VALABLEVALABLE, il est 
nécessaire d’adopter certaines façons d’être. Il est 
important de savoir que l’estime de soi découle 
d’une chose : la fidélité à soi. Plusieurs attendent 
d’avoir une haute estime d’eux-mêmes pour, enfin, 
se respecter. Cette croyance mène nécessairement à 
une impasse puisque c’est en se respectant qu’on en 
vient à développer notre estime de soi.  Nous devons 
être fidèles à nos valeurs, nos choix, notre vécu et 
nos liens.  

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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         Concours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriat   

101010eee édition édition édition   

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

   

Le gala régional a eu lieu leLe gala régional a eu lieu leLe gala régional a eu lieu le   
2 mai 2008 2 mai 2008 2 mai 2008 à Chibougamauà Chibougamauà Chibougamau   

   
   
   
   

111er er er prix :prix :prix : 
Inukshuk minéraliséInukshuk minéraliséInukshuk minéralisé 

École Bon-Pasteur 
 

222eee prix : prix : prix :   
ÉcololivresÉcololivresÉcololivres 

École Notre-Dame-du-Rosaire 
 

333e e e prix :prix :prix :   
BoufBoufBouf---santésantésanté 

École Notre-Dame-du-Rosaire 
 

  
  

 

Voici un tableau résumant la nomenclature  
des lauréats de l’édition 2008l’édition 2008l’édition 2008 

pour les écoles primaires et secondaires de la 
Commission scolaire de la BaieCommission scolaire de la BaieCommission scolaire de la Baie---JamesJamesJames 

 

   
   
   
   

111er er er prix :prix :prix :   
Adojeunes en actionAdojeunes en actionAdojeunes en action 

École Le Delta 
 

222eee prix : prix : prix :   
Josée A OuelletJosée A OuelletJosée A Ouellet   

toute une différencetoute une différencetoute une différence   
École Le Delta 

 

333eee prix : prix : prix :   
Jeune coopJeune coopJeune coop 
École Le Filon 
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Participation : 

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

Commentaires : 
• Pour tout commentaire ou toute  

suggestion, veuillez écrire à    
madame Danièle Laporte à    
l’adresse de courriel suivante : 
dlaporte@csbaiejames.qc.ca 

 

 


