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 Dans les matières où il y a une 
épreuve unique, la note peut tenir compte à la fois du 
résultat à l’épreuve unique et des résultats obtenus à l’école même. Or, ces 
derniers résultats peuvent varier considérablement d’une école à l’autre et d’une classe à 
l’autre.  

 Ces différences s’expliquent de plusieurs façons. Ainsi, le degré de difficulté des épreuves auxquelles 
les élèves sont soumis n’est pas identique d’un endroit à l’autre. D’autres facteurs peuvent jouer, comme le 
fait que certains groupes d’élèves sont hétérogènes, alors que d’autres sont plus homogènes et ne 
comprennent que des élèves forts, moyens ou faibles. Enfin, certaines écoles ou commissions scolaires 
normalisent leurs notes. 

 À cause de tous ces facteurs, deux groupes d’élèves de classes, d’écoles ou de régions différentes 
peuvent avoir des résultats identiques aux épreuves d’établissement, sans que l’on puisse dire si, 
objectivement, ils sont de force égale. Par contre, l’épreuve unique, parce qu’on l’impose à tous les élèves 
inscrits à un même cours, permet d’obtenir un bon indice du rendement relatif des différents groupes 
d’élèves. Il est donc possible d’utiliser les notes obtenues à cette épreuve pour « modérer » les notes 
attribuées par l’école, c’est-à-dire pour minimiser ou annuler l’effet des variables locales mentionnées ci-
dessus. 

 Lorsque des épreuves ministérielles sont prévues dans les matières dont la réussite est exigée pour 
l’obtention du Diplôme d’études secondaires ou pour l’admission aux études collégiales, le résultat final est 
composé de : 

 50 % de la note de l’école modérée et de  

 50 % de la note de l’épreuve ministérielle convertie, s’il y a lieu. 

Ainsi, pour assurer la valeur du Diplôme d’études secondaires, on procède à la modération. On 
compare, pour chaque groupe d’élèves, les notes obtenues à l’école et à l’épreuve unique. Par un 
traitement statistique, on transforme les notes obtenues à l’école par chaque groupe pour qu’elles 
correspondent aux notes obtenues à l’épreuve unique par ce groupe. 

Au cours de cette opération, la moyenne et l’écart-type, c’est-à-dire la distribution des notes autour de 
la moyenne  des notes obtenues à l’épreuve unique par les élèves d’un groupe donné, sont comparés aux 
notes transmises par l’école pour ces mêmes élèves. Si une différence existe entre les deux distributions, 
celle des notes de l’école est ramenée, par la modération, à la distribution de l’épreuve unique. 

La modération peut donc modifier, à la hausse ou à la baisse, les notes obtenues à l’école. Toutefois, 
cette pratique ne peut jamais avoir pour conséquence de faire échouer un élève qui aurait obtenu la note 
de passage à l’école (avant modération) et à l’épreuve unique. De plus, si la note à l’épreuve unique est 
supérieure au résultat final calculé à la suite de la modération, seul le résultat à l’épreuve unique est retenu 
dans le calcul du sommaire (voir exemple illustré plus bas). 
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Voici donc comment s’effectue le calcul de la modération 

On prend en considération ; 

NOTE ÉCOLE NOTE À l’ÉPREUVE 

Note de l’élève Moyenne du groupe à l’épreuve 

Moyenne du groupe Écart-type du groupe à l’épreuve 

Écart-type du groupe 
 

1- Écart à la moyenne du résultat école de l’élève 
 
 
 

 
2- Cote standard 
 
 
 

 
3- Nouvel écart selon les résultats à l’épreuve 
 
 
 

  
 
4- Note modérée 
 
 
 
 
 

 
 

 

Voici une autre façon d’expliquer le calcul à partir d’un exemple illustré 

NOTE ÉCOLE NOTE À l’ÉPREUVE 

Note de l’élève : 55% Note de l’élève 65% 

Moyenne du groupe : 70% Moyenne du groupe : 65% 

Écart-type du groupe : 5 Écart-type du groupe : 8 

 

 

1- 

 

 
Cet écart peut être 
positif si la note de 
l’élève se situe au-

dessus de la moyenne 
de groupe ou négatif si 

sa note se situe en-
dessous de la moyenne 

de groupe 

Note école 
de l’élève 

Moyenne école du 
groupe 

Écart à la moyenne du 
résultat école de l’élève 

Écart à la moyenne du résultat école de l’élève 

Écart-type du groupe au résultat-école 
Cote 

standard 

 
Une cote standard plus 
grande que « 1 » a pour 

effet d’écarter les notes de 
la moyenne; d’autre part 
une cote plus petite que 
« 1 » resserre les notes 
autour de la moyenne. 

 La plus petite possible… C’est 
un facteur multiplicatif 

Écart-type à 
l’épreuve 

Cote 
standard 

Nouvel écart à la moyenne 
du résultat-école de l’élève 

Moyenne du groupe à 
l’épreuve unique 

Nouvel écart à la moyenne 
du résultat-école de l’élève 

Note modérée du résultat-
école de l’élève 

 

 
Déplacement  

de 3 écarts-type 
vers la gauche à partir de la 

moyenne du groupe-école 
jusqu’à la note-école 

 Plus la moyenne de groupe à  l’épreuve est élevée, plus cela favorisera la réussite des élèves 
ayant éprouvé des difficultés en cours d’année. 

+ =

=x 

=

- =



 

 

 

 

 

2-  
 

 

3-  
 

Donc la note-école est passée de 55 % à 41 %. 
Par la suite on calcule le résultat final de l’élève en 
appliquant le 50% de la note-école modérée plus 
50 % de la note obtenue à l’épreuve. 

 

 

Cependant puisque l’élève a obtenu une note de 
65% à l’épreuve unique (donc supérieure à 53%), 
celle-ci sera retenue à titre de résultat final. 

En conclusion, il est important de constater que 
l’épreuve unique a un poids énorme dans les 
résultats des élèves. Puisque l’épreuve unique du 
MELS est attribuée à tous les élèves de la 
province, c’est elle qui permet de mesurer les 
évaluations reçues durant l’année. Pour ne pas 
avoir de mauvaise surprise, l’élève doit maintenir 
à l’épreuve son écart à la moyenne obtenu durant 
l’année. Pour sa part l’enseignant doit faire en 
sorte de maintenir des moyennes représentatives 
du groupe et surtout de ne pas le surévaluer (si un 
groupe a une moyenne de 80 % durant l’année, on 
doit s’attendre à un résultat semblable à l’épreuve 
unique). 
 
Référence bibliographique 
Sanction des études 
Guide de gestion de la sanction des études et des 
épreuves ministérielles : 
Formation générale des jeunes; 
Formation générale des adultes 
Formation professionnelle. Édition 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 

 

 

 

 
Déplacement de 

3 écarts-type (8) obtenu à 
l’épreuve vers la gauche à 
partir de la moyenne du 

groupe obtenue 
 à l’épreuve 

41 + 65 = 106 
106 ÷ 2 = 53 % 

 

Bonne évaluation ! 
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Depuis les années quatre-vingt, un nombre croissant de chercheurs se sont intéressés à 
l’enseignement et à l’apprentissage de l’écriture. Comme ce domaine de recherche est en 
plein essor, il est nécessaire de mesurer les effets des différentes pratiques enseignantes 
sur l’apprentissage de l’écriture chez les élèves 
 
 
 
Une synthèse des connaissances sur l’enseignement de l’écriture au primaire a été effec-
tuée par Marie-France Morin, professeure à la Faculté d’éducation de l’Université de Sher-
brooke. Les objectifs de cette recherche étaient d’identifier et de sélectionner les études 
scientifiques centrées sur les différentes pratiques d’enseignement de l’écriture au primai-
re et de synthétiser ces travaux en tenant compte des différents aspects de la compétence 
à écrire. 
 
Ce document est le résumé vulgarisé de cette étude.  
 
 http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/EcrirePrimaire_ProgRechercheEcriture.pdf 

 
 

ÉCRIRE AU PRIMAIRE 
    Programme de recherche sur l’écriture 
 
http/www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/
publications/SICA/DRSI/EcrirePrimaire_ProgRechercheEcriture.pdf 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2011-2012 
Volume 9 — Numéro 2 Page 5 



 

 

Où se cachent ces outils que je ne saurais voir? 
 

La planification d’une évaluation juste pour l’élève 

   
 
  Une fois qu’on a compris tous les changements effectués en évaluation, il ne nous  
reste plus qu’à nous outiller afin de réaliser une planification de l’évaluation qui rendra justi‐
ce au portrait de l’élève pour chacune des compétences. 
 
  De quoi aurez‐vous besoin pour y arriver ? Voici le nom de chacun de ces outils ainsi 
que le chemin pour vous y rendre.  
 
    1)  Canevas de planification globale: http://sre.csbaiejames.net;   
    2)  Programme de formation: http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/   
    3)  Progression des apprentissages: http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/; 
    4)  Cadres en évaluation: https://www7.mels.gouv.qc.ca/dc/evaluation/; 
                    5)  Échelles de niveaux de compétence pour effectuer le bilan (non prescrites) 

 

Bonne planification! Bonne évaluation! 
 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

Avec la venue des nouveaux cadres d’évaluation au primaire et au secondaire, certains 
changements ont été effectués dans les documents pour la planification globale. 

 
Liste des changements effectués: 

 
 L’ajout de sections pour inscrire le pourcentage que les enseignants accorderont 

à la maîtrise des connaissances et à la mobilisation des connaissances 

(compétence); 

 La nouvelle pondération des compétences; 

 La modification au niveau des compétences transversales. 

Nous vous invitons à vous procurer ces nouveaux canevas de planification globale 
pour toutes les disciplines du primaire et du secondaire à l’adresse suivante: 

 
 

http://sre.csbaiejames.net 
 
 

Exemple 

 



 

 

LES ANIMATEURS DU SERVICE AVSEC S’UNISSENT POUR LA BONNE CAUSE 

 

 

 

 

 

 

Cette  année,  les  animateurs  du  service  d’animation  spirituelle  et  d’engagement 
communautaire  ont  décidé  de  joindre  leurs  forces  autour  d’un  programme  d’Amnistie 
internationale (AI). Chaque année, l’organisme organise une campagne de cartes de vœux visant 
à redonner un peu d’espoir aux personnes dont les droits ont été bafoués.  

Ce n’est pas la première fois que les animateurs SASEC de la Commission scolaire participent 
ensemble  à  cette  campagne.  En  effet,  l’année  dernière,  Gaël  Coulombe,  Pierre  Houde,  Kim 
Marion et Marc Nolet avaient tous fait vivre cette activité à des groupes d’élèves.  

Les animateurs ont abordé  la question des droits humains avec  les élèves et ont présenté 
certains  cas  supportés  par  AI.  Les  élèves  étaient  libres  de  choisir  la  ou  les  personnes  qu’ils 
souhaitaient soutenir ou encourager par l’envoi d’une carte postale. Les cas sont très diversifiés; 
par exemple,  l’année dernière,  les élèves pouvaient choisir d’envoyer une carte à Norma Cruz, 
une  femme  du Guatemala œuvrant  à  la  défense  du  droit  des  femmes  ou  de  démontrer  son 
soutien à Catherine Canuel une Montréalaise en réinsertion sociale. En tout, près d’une dizaine 
de cas ont été soumis à nos élèves 

Partout, cette animation  semble  rencontrer  le  succès, plus de 400 cartes de vœux ont été 
fabriquées  par  les  élèves  de  la  région  l’année  dernière.  Certains  élèves  attendent  avec 
enthousiasme le retour de la campagne à chaque année : « J’aime m’impliquer de cette façon, ça 
montre à ces personnes qu’on les soutient dans ce qu'ils vivent, qu’on pense à eux », nous confiait 
une élève de troisième secondaire de l’école La Taïga. 

De  plus,  la  campagne  cartes  de  vœux  d'Amnistie  internationale  a  une  longue  tradition  à 
l'école le Delta. Les élèves apprécient poser ce petit geste et surtout constater l'efficacité de leur 
action.  En  effet,  plus de  60 %  des  personnes  qu'ils  ont  soutenues  ont  été  libérées  au  fil  des 
années.  

Cette campagne rejoint plusieurs valeurs du  SASEC comme la justice, la solidarité, l’altruisme 
et  le sens de  l’engagement. Avec cette activité,  le slogan d'Amnistie  internationale prend  tout 
son sens : « Il vaut mieux allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. » 

Finalement,  si  vous  êtes  curieux  et  voulez  en  savoir  davantage  sur  cette  campagne  ou  à 
propos  des  personnes  soutenues  par  AI,  nous  vous  invitons  à  aller  sur  le  site  d’Amnistie 
internationale dans la section cartes de vœux au www.amnistie.ca . 

  Gaël Coulombe, AVSEC 
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Cet  automne,  deux  membres  de  la  communauté  de 
Chibougamau  participeront  à  une  compétition  internationale 
exclusivement  réservée  aux  femmes;  le  Trophée  Roses  des 
Sables. 

Au‐delà du rallye, les participantes, Josée Gauthier et Kathleen 
Tremblay  (nommées  Les Voisines),  souhaitaient partager avec 
les  élèves  différentes  valeurs  véhiculées  par  le  projet :  le 
dépassement  de  soi,  la  détermination,  la  santé,  la  solidarité, 
l’entraide, l’amitié et l’éducation. 

Puisqu’elles sont toutes deux mères d’enfants fréquentant l’école NDR, 
elles ont approché la direction afin qu’elle collabore à leur projet. C’est 
ainsi que  la demande m’a été acheminée, permettant ainsi de créer ce 
beau travail d’équipe entre Les Voisines et moi‐même.  

Les étapes du projet : 

Une première visite des écoles primaires de Chibougamau‐Chapais 
a été  faite  au printemps dernier  afin de présenter  l’aventure des 
Voisines aux élèves. 

Les  écoles  étaient  ensuite  invitées  à  faire  une  création  collective  que  Les  Voisines  apporteraient  au 
Maroc. Voici ce qui a été fait : 

Les élèves de l’école NDR ont fait un livre traitant de ce qu'est l'école au Québec ; comment nous nous 
nourrissons, les activités préférées des enfants, les sports que nous pratiquons, le climat, etc. Les élèves 
de la classe‐ressource ont fait la page couverture avec du papier créé à partir de la micro‐pulperie.  

L’école Bon‐Pasteur  a  fait une  vente de  livres usagés.  L’argent  amassé permettra d’aider une  famille 
dans le besoin à recevoir les soins nécessaires pour leur enfant en attente d’une opération. 

Dans la semaine du 11 au 14 octobre 2011 aura lieu la « Semaine des défis » aux écoles Bon Pasteur et 
NDR.  Les élèves  seront  invités à  relever de petits défis mettant en  lumière une  valeur à  laquelle  Les 
Voisines seront confrontées lors de leur périple. Ainsi, le don de soi, l’adaptation et la détermination, la 
santé et  les saines habitudes de vie,  la coopération et  le dépassement de soi seront abordés avec  les 
élèves  tout  au  long de  la  semaine. Cette  semaine de défis  sera une belle occasion pour  aborder  ces 
valeurs  avec  nos  élèves mais  aussi  un moment  propice  pour  avoir  du  plaisir  et  créer  un moment 
rassembleur! 

Finalement,  Les Voisines  reviendront d’ici  la  fin de  l’année pour nous partager  leur expérience  vécue 
sous forme de mini‐conférence. 

Nous sommes fières de soutenir Josée et Kathleen dans leur projet et nous espérons que toutes et tous 
sauront profiter de cette expérience enrichissante que nous permet  la collaboration entre Les Voisines 
et nos écoles. 

Kim Marion, AVSEC au primaire à Chibougamau et Chapais 
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Allumez vos élèves 
 
 

 
 

 
 

Le lancement de l'édition 2011 du Championnat international des 
jeux mathématiques et logiques au Québec sera fait le        
14 octobre. C'est à ce moment que vous pourrez commander 
des affiches, télécharger le questionnaire ou la trousse de     
l'enseignant et généralement lancer les activités dans vos écoles. 
 
Consulter le site suivant : http://aqjm.fsg.ulaval.ca/
liens_bandeau_ul/1/index.html 
 

Vous trouverez tous les renseignements concernant : 
 

l’inscription (gratuite) 
les dates importantes 
les outils 
etc. 

 
L’an dernier, 4 élèves de notre CS se sont rendus en demi-finale. 
 
Ils pourraient vous en parler longuement… 
 

Lancement du concours 
14 octobre prochain 
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Par Marie-Josée Dupont 
Conseillère pédagogique 



 

 

            
  Planification d’une démarche d’évaluation différenciée 

 
  Voici un tableau pour vous aider à planifier une démarche d’évaluation différenciée. 
 

Par André Caron, conseiller pédagogique 
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Par Sonia Caron, directrice de l’école 
Notre-Dame-du-Rosaire et responsable 

du dossier Culture à l’école 
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Source : Élisabeth Girard 
Orthophoniste 

 
La difficulté d’accès lexical se traduit par une difficulté à retrouver un mot connu dans 
une situation spécifique, soit parce que l’information est mal classée, soit parce que la 
récupération de l’information classée est difficile. On compare souvent cette difficulté au 
« mot sur le bout de la langue ». 
 
VRAI OU FAUX? 
 
Lorsqu’un élève ayant une difficulté d’accès lexical cherche un mot, je peux l’aider en 
lui donnant un indice sur le mot cherché. 
 
RÉPONSE 
 
Vrai.  Après lui avoir laissé quelques secondes, je peux lui donner un indice (à quoi ça 
sert, à quoi ça ressemble…) ou lui donner le premier son ou la première syllabe du mot. 
Faire attention de ne pas stresser l’enfant afin qu’il conserve son énergie pour évoquer le 
mot. Ceci montre à l’élève ce qu’il peut faire pour retrouver le mot par lui-même, com-
me décrire ce qu’il cherche. 
 
Pour aider l’enfant à mieux organiser les nouveaux mots dans sa tête, il faut l’aider à se 
bâtir une représentation mentale plus précise : gestes, support visuel, descriptions variées 
(catégories, fonction, nombre de syllabes, synonymes …) 
 
ACTIVITÉS POUR ENRICHIR LE VOCABULAIRE ET FAVORISER         
L’ACCÈS LEXICAL 
 
Catégorisation : Je classe les mots dans la bonne catégorie, je nomme le plus d’objets 
d’une catégorie, je nomme le plus de mots possible contenant telle syllabe/tel son…  
 
Évocation rapide : Nommer le plus de choses possédant une caractéristique. Ex. : vert. 
 
Devinettes : Faire deviner des mots avec des indices. Inciter l’enfant à le faire dans le 
quotidien lorsqu’il cherche ses mots (décrire les caractéristiques de l’objet). 
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Qu’est‐ce que s’orienter? 

Quatre éléments font partie de la réflexion liée à l’orientation : 

  Se choisir ; 

  Choisir quel genre de personne on veut être ; 

  Choisir une profession qui convient à nos goûts et aux normes sociales ; 

  Prendre des décisions ponctuelles à des moments cruciaux. 

Ces éléments ne  suivent pas un ordre chronologique.  Il est  inutile d’attendre de  se 
choisir  totalement  comme  individu  avant  de  choisir  ensuite  le  genre  de  personne 
qu’on veut être. Ces éléments sont plutôt  interreliés et  il est difficile de se pencher 
sur l’un d’eux sans toucher les autres. De plus, la recherche de satisfaction change soit 
parce que la connaissance de soi‐même évolue, soit parce que le milieu environnant 
se modifie. 

C’est  pourquoi  la  réflexion  sur  son  futur  n’est  jamais  définitive,  mais  plutôt  en 
continuelle progression. 

« Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement d’arrêter. » 
sagesse chinoise 

Source : « S’orienter malgré l’indécision » Isabelle Falardeau et Roland Roy 

Carole Marleau et Johanne Poitras, psychologues, et Hélène Gaudreau, c.o. et psychologue 
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Ce présent article a pour objectif de vous sensibiliser sur les troubles de santé mentale. 

Dans  un  premier  temps,  je  tiens  à  informer  les  lectrices  et  lecteurs  que  je  ne  suis  pas  un 
spécialiste qui  identifie et diagnostique  les personnes  souffrant d’une maladie mentale. Au 
contraire,  j’essaie  de  mieux  soutenir  les  écoles  ayant  des  élèves  en  problème  de  santé 
mentale par une meilleure compréhension des difficultés éprouvées par les élèves. 

Nous retrouvons dans la littérature médicale plusieurs types de troubles de santé mentale. 

Dans la première catégorie s’y logent les troubles dépressifs : dépression, maladie bipolaire et 
burnout. 

La  deuxième  catégorie  regroupe  les  troubles  de  l’anxiété  qui  se  divisent  ainsi  :  anxiété 
généralisée, phobie, état anxiodépressif et trouble obsessionnel. 

Dans  la troisième catégorie se regroupent  les troubles de  l’alimentation : anorexie, boulimie 
et hypoglycémie. 

Finalement, en dernière catégorie, on retrouve les troubles psychosomatiques : schizophrénie 
et psychose organique. 

Dans cet article, je me contenterai de vous dresser un portrait de la maladie bipolaire. 
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LA MALADIE BIPOLAIRE 

  Cette  maladie  se  caractérise  par  deux 
tendances.  Dans  ses  débuts,  la  personne 
commence  par  vivre  des  périodes  plus  ou 
moins  longues  d’activités  confiantes  et 
débordantes  et  en  d’autres  périodes,  n’a 
plus  le  goût  de  rien,  se  sent  découragée, 
etc. 

  Dans  le  temps,  on  observe  chez  l’élève 
des  périodes  d’excitation  qui  augmentent 
de plus en plus. Sans explication, il se met à 
entreprendre de grands projets et il devient 
infatigable, exubérant. Il dort peu et se met 
à avoir des difficultés de concentration. On 
constate qu’il change souvent d’idée et son 
jugement  est  alerte.  Il  en  fait  trop  et 
s’épuise.  Avec  le  temps  survient  une 
période  dépressive  qui  augmente 
d’intensité,  il  n’a  plus  le  goût  de  rien  et  a 
des  périodes  agressives,  s’emporte 
facilement,  s’isole,  refuse de  l’aide, entend 
des voix…  il ne  réagit plus comme avant.  Il 
peut même tenter de s’enlever la vie. 

  Cette  période  est  très  souffrante.  Il  est 
souvent  difficile  pour  l’entourage  de 
réaliser  ce  qu’il  éprouve.  Lorsqu’il  devient 
dépressif, il y a des changements majeurs et 
on ne  le  reconnaît plus. Parfois,  il a besoin 
d’être  hospitalisé  pour  diminuer  l’ampleur 
de ses crises afin de  le protéger contre  lui‐
même. 

  Il peut parfois perdre  le  contact avec  la 
réalité.  On  parle  alors  de  dépression 
psychotique. 

  La maladie bipolaire n’est qu’un exemple 
de  dépression  dont  l’origine  est  surtout 
biologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ce  texte  est  le  résumé  d’une  brochure 
réalisée par la Régie régionale de la santé et 
des services sociaux de la Montérégie. 

Par André Caron 
Conseiller pédagogique 



 

 

 

Présentation 

En juin 2011, lors de l’épreuve obligatoire d’écriture, les élèves de la 
fin du 2e cycle du primaire (4e année) ont été invités par Élaine 
Richard, une conteuse des Îles-de-la-Madeleine, à écrire une histoire 
fabuleuse en s’inspirant du croquis d’une île qu’elle s’est amusée à 
dessiner. 

À l’occasion du 10e anniversaire du Festival international Contes en 
îles, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est fier de 
présenter une sélection de récits rédigés par les jeunes dans le carde 
de cette épreuve. 

Il est important de souligner que ces textes ont fait l’objet d’une 
légère révision linguistique, celle-ci ayant surtout porté sur 
l’orthographe. Rien dans la forme, le contenu ou la structure des récits 
n’a été modifié. Le Ministère a conservé les expressions qui 
démontrent la fraîcheur de l’écriture des jeunes du primaire. 

Vous trouverez donc ce recueil de textes à l’adresse suivante : http://
www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/Programmes/
RecueilTextes2011_RaconteMoiTonIle_1.pdf 

Des élèves de Matagami et de Chibougamau ont fait belle figure dans ce recueil. Voici leur composition. 

L’Île des arbres (Maïka Ste-Croix, École Galinée) 

Par un bel après-midi ensoleillé un bûcheron nommé Éliot se reposait après une longue journée de travail.  Éliot est courageux, 
déterminé, fort mais un peu grincheux. 

Éliot a appris par un ami que l’île des arbres existait. Alors son objectif était de s’y rendre et de couper presque tous les arbres en 
une journée. Cette île est gigantesque et magnifique. Elle se situe au milieu de l’océan Atlantique. Sur cette île il y a beaucoup de 
végétation. À l’île des arbres il y a beaucoup de papillons. 

Le lendemain il se lève et part en bateau jusqu’à l’île. Une fois arrivé il rentre dans un grotte très très sombre et s’endort. 

Le soleil commence à se lever et Éliot aussi. Il sort de la grotte prend sa hache et commence à couper plein d’arbres. Les habitants 
de l’île n’aimaient pas ça. Alors Éric le ministre de l’île alla lui faire comprendre l’importance des arbres. Il lui dit : « Les arbres on peut les 
couper pour faire du bois ou du papier mais on ne les coupe pas sans raison. » Éliot s’excusa aux habitants de l’île et remercia le 
ministre de l’avoir aidé à prendre le bon chemin. Éliot planta de nouveaux arbres pour que l’île reprenne sa beauté. 

L’Île aux arbres (Anthony Ouellet, École Bon-Pasteur) 

Il était une fois, en fait, il n’y a pas si longtemps, un jeune homme de 24 ans nommé Alexandre. Ses amis l’appellent Alex. Mais 
passons aux choses sérieuses. Alors, où en étais-je? Ah Oui! Bon il habitait l’île aux Arbres. L’île ne compte que 152 habitants et est 
inconnue de tous. On y trouve des « billards » d’arbres, une longue rivière, une grosse chute, des petits fruits, une école et une petite 
épicerie. Alex est sans doute le plus fort des habitants. Il a même soulevé une pierre de 250 lbs hier! Il défie au combat tous ceux qui se 
pensent forts. C’est aussi un amoureux de la nature. Un jour alors qu’il zieutait la chute un homme mystérieux arriva de nulle part et défia 
Alexandre à la boxe. 

Le combat avait lieu dans une heure. Alexandre se prépara et mis ses plus beaux gants de boxe. Enfin l’heure de combat sonna. 
L’adversaire d’Alex cria « Je suis le diable ». La foule était perplexe. Qui aurait cru que le diable était venu se battre avec Alexandre. 
Puis une femme cria « Allez Alex! » 

- Botte-lui les fesses! s’écria un homme. 

Le combat commença. Ce fut sans merci. Au 13e round les deux hommes étaient épuisés. Alex utilisa la force du désespoir pour 
assommer le diable. Celui-ci tomba, sonné. Alex et ses compagnons attachèrent le diable à deux arbres avant de le jeter à l’eau (l’eau 
tue le diable). Le diable, étant à l’eau, cria et disparut dans un nuage de fumée. Depuis ce jour: personne ne revit le diable.  
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Par Sylvianne Sergerie 
Conseillère pédagogique 
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Les enfants circuleront bientôt dans les rues pour 
la cueillette de sucreries. 

 

Nous vous rappelons d’être prudent dans vos  déplacements 
et vous souhaitons de passer un Joyeux Halloween ! 

Visitez les sites Internet suivants pour plus de renseignements 
à ce sujet : 
 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/securite_sorcier/ 
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/securit/season-saison/hal/index-fra.php 
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