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L’arrivée du printemps 
Nous sommes enfin au début du printemps où 
parfois, la neige fait place à la pluie, les nuages deviennent 
plus rares, le soleil plus vivant et de plus en plus chaud, par le 
fait même, plus évident.  Déjà, on s’attend à voir paraître les      
premières fleurs, alors que la verdure des arbres commence 
déjà à nous émerveiller pendant que le chant de quelques     
petits oiseaux, encore timide, nous annonce que le           
printemps s’est installé pour de bon. 
 

À l’école, élèves et enseignants ont le cœur presqu’à la fête.  Le soleil luisant 
de l’extérieur les impressionne et les inspire.   La nature, tout à coup, devient 
invitante.  On n’a plus envie de rester enfermé entre quatre murs.  Il faut faire 
vite.  C’est comme ça que les enfants l’ont compris.  Il faut aller en profiter 
jusqu’à ce que, enfin, les vacances tant attendues, arrivent.  Bientôt, adieu aux 
livres, cahiers et devoirs.  VVVIVEIVEIVE   LELELE   PRINTEMPSPRINTEMPSPRINTEMPS ! ! ! 

FFFREDONNONSREDONNONSREDONNONS   ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE   CESCESCES   PAROLESPAROLESPAROLES………   
   

«««   J’m’en vas chercher les clés de mon château,J’m’en vas chercher les clés de mon château,J’m’en vas chercher les clés de mon château,   
Le 15 de mai, arrangez vous pour qu’y fasse beau,Le 15 de mai, arrangez vous pour qu’y fasse beau,Le 15 de mai, arrangez vous pour qu’y fasse beau,   
J’vais graduer au moi de mai, Si j’peux passer mes examens…J’vais graduer au moi de mai, Si j’peux passer mes examens…J’vais graduer au moi de mai, Si j’peux passer mes examens…   »»»   

   
EEEXTRAITXTRAITXTRAIT   DEDEDE   LALALA   CHANSONCHANSONCHANSON   DEDEDE   

GGGEORGESEORGESEORGES L L LANGFORDANGFORDANGFORD   ———   LLLEEE 15  15  15 DEDEDE   MAIMAIMAI 

 

 

 

 

 

Membres de l’équipe du 

Service des ressources éducatives 
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Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

EEENCORENCORENCORE   CETTECETTECETTE   ANNÉEANNÉEANNÉE………   
…pour une 7…pour une 7…pour une 7eee édition édition édition   

   Concours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriat   

Ce concours national proposait     voletsvoletsvolets :  
 

CRÉATIONCRÉATIONCRÉATION   DDD’’’ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE    
etetet 

ENTREPRENEURIATENTREPRENEURIATENTREPRENEURIAT   ÉTUDIANTÉTUDIANTÉTUDIANT    

 

La période d’inscription au Concours québécois en entrepre-
neuriat est terminée.  Le taux de participation en entrepre-
neuriat est surprenant.  Des 57 projets déposés, 56 proviennent 
de la Commission scolaire de la Baie-James.  Avec un tel taux 
de participation, nul doute que le développement des valeurs 
entrepreneuriales est favorisé dans toutes nos écoles et       
centres.  Félicitations à tous les participants et bonne chance ! 
Vous méritez tous d’être honorés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 7e édition, 
le gala régionalgala régionalgala régional 

aura lieu le 4 mai 20054 mai 20054 mai 2005  
à Chapais. 

4 4 4 PROJETSPROJETSPROJETS 

9 9 9 PROJETSPROJETSPROJETS 

3 3 3 PROJETSPROJETSPROJETS 

3 3 3 PROJETSPROJETSPROJETS 

5 5 5 PROJETSPROJETSPROJETS 

2 2 2 PROJETSPROJETSPROJETS 

5 5 5 PROJETSPROJETSPROJETS 

2 2 2 PROJETSPROJETSPROJETS 

5 5 5 PROJETSPROJETSPROJETS 

6 6 6 PROJETSPROJETSPROJETS 

6 6 6 PROJETSPROJETSPROJETS 

6 6 6 PROJETSPROJETSPROJETS 

 
Visitez le site : 
www.concours-entrepreneur.org 
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TTTROUBLESROUBLESROUBLES   ENVAHISSANTSENVAHISSANTSENVAHISSANTS   DUDUDU   DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT (TED) (TED) (TED) 

Suite à la page 4 

 

Il existe en fait, selon le manuel de diagnostic et de classification des troubles mentaux, le DSM-IV9,     
publié par l’Association psychiatrique américain en 1994, des troubles envahissants du développement 
qui se regroupent en cinq catégoriescinq catégories : 

l’autisme  

le syndrome d’Asperger 

les troubles envahissants du 
développement non spécifiques 

le syndrome de Rett 

les troubles disintégratifs de 
l’enfance (syndrome de Heller) 

Quelles sont les différentes caractéristiques 
qui définissent les troubles envahissants du développement ? 

Dans un premier temps les troubles sont 
d’origine organique, de types neurologi-
que et biochimique. Normalement, ils 
sont associés à un problème génétique et 
se déclarent dès les premières années de la 
vie, soit même avant l’âge de 2 ans. 
 
Les problèmes sont vécus de manière    
différente et à un degré variable selon le 
niveau des troubles. 
 
Parfois et chez plusieurs personnes      
l’hyperactivité et l’épilepsie peuvent être         
associées aux troubles envahissants du  
développement. 
 

On retrouve chez certains individus une 
combinaison présentant une déficience   
intellectuelle, physique ou sensorielle 
(cécité, surdité). 
 
Souvent, par ignorance, on associe les   
troubles envahissants du développement 
avec le niveau d’éducation, le mode de vie 
ou le revenu familial. Les personnes présen-
tant un TED se retrouvent dans toutes les     
couches de la société et dans tous les pays. 
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André Caron, conseiller pédagogique 

en adaptation scolaire 

acaron@csbaiejames.qc.ca 

 
Suite de la page 3 

CCOMMUNICATIONOMMUNICATION  • On y retrouve l’absence de langage (verbal et non verbal) et   
difficulté de compréhension de message. Ces personnes utilisent 
de l’écholalie, c’est-à-dire que cette dernière répète machinale-
ment les phrases ou les mots qu’un autre individu vient de dire, 
etc. 

Il est agréable pour moi de jaser avec 
vous par l’intermédiaire du bulletin 

du Service des ressources éducatives 

TTTROUBLESROUBLESROUBLES   ENVAHISSANTSENVAHISSANTSENVAHISSANTS   DUDUDU   DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT (TED) (TED) (TED) 

 

Pour l’ensemble des personnes présentant des TED, 
il y a 4 sphères du développement 4 sphères du développement 4 sphères du développement qui sont atteintes à un degré différent.  

 

IINTERACTIONSNTERACTIONS  
SOCIALESSOCIALES  

 
• La personne a tendance à s’isoler ; elle veut interagir mais ne 

sait pas comment. Elle réagit négativement aux marques      
d’affection, etc. 

COMPORTEMENTSCOMPORTEMENTS,,  
INTÉRÊTSINTÉRÊTS  ETET  
ACTIVITÉSACTIVITÉS  

• Les comportements, intérêts et activités limitent les 
champs d’intérêt. Des mouvements inhabituels du corps sont 
présents et l’attachement à des objets inhabituels est observé. 

PPERCEPTIONSERCEPTIONS  
SENSORIELLESSENSORIELLES  

• Cette sphère a pour effet que les messages transmis au cerveau 
par les sens sont mal décodés ou mal interprétés. Il en résulte 
des dysfonctionnements dans leur perception des situations de 
la vie et de l’environnement. Il y a aussi une hypersensibilité ou 
une sensibilité touchant un ou plusieurs sens (ouïe, vue,       
toucher, odorat, goût) qui provoque des comportements qui 
nous apparaissent bizarres et sans véritable signification. 

Ce qui me fait comprendre que les TED ne sont pas 
des maladies mentales et surtout pas reliés à des 
problèmes psychologiques. 
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RENCONTRES NATIONALES   (Personnes désignées) 
   Les 2 et 3 mai 2005 à Québec 
 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  ARTS AU SECONDAIRE 

    Dates modifiées :  Les 4 et 5 mai 2005 à Rouyn-Noranda 
 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 

    Dates modifiées :  Les 24 et 25 mai 2005 à Rouyn-Noranda 
 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  GÉOGRAPHIE, 1ER CYCLE DU SECONDAIRE 
    Les 14 et 15 avril 2005 à Rouyn-Noranda 
 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

      (1ER CYCLE DU SECONDAIRE) 
    Les 28 et 29 avril 2005 à Rouyn-Noranda 
 

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

    Dates modifiées :  Les 10 et 11 mai 2005 à Rouyn-Noranda 
 

FORMATION DISCIPLINAIRE :  UVIVERS SOCIAL AU PRIMAIRE 
   Les 21 et 22 avril 2005 à Rouyn-Noranda  
 

COLLOQUE BIM 

   Les 25 et 26 avril 2005 à Rouyn-Noranda 
 

VALIDATION DU CADRE DE RÉFÉRENCE EN ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES AU SECONDAIRE 

   Date reportée :  Non déterminée mais possibilité en mai 2005 

 

 
     

C’est dans le but de témoigner de ses dix années d’expérience sur les intelligences 
multiples à l’école New City de Saint-Louis, dans le Missouri, que Thomas R. Hoerr 
nous offre « Intégrer les intelligences multiples dans votre école ».  Il y traite de l’initiation du 
personnel à la théorie des intelligences multiples, des nombreuses activités (certaines 
plus fructueuses que d’autres) qui ont été mises en œuvre par l’équipe des enseignants 
ainsi que du curriculum.  Sont également abordés le développement des adultes,       
l’évaluation et les défis auxquels doivent faire face les leaders dans leur tentative pour 
introduire des changements significatifs et durables. 

www.dlcmcgrawhill.ca/cheneliere_didactique/integrer_intelligences/description.html 
(ISBN 2-89461-714-3) 

 

PP  
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EE  
NN  
TT  
SS  

   

DDDATESATESATES      
ÀÀÀ   RETENIRRETENIRRETENIR 

Intégrer les intelligences 
multiples dans votre école 
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       essentiel pour une implantation 
 C C CONSEILLERONSEILLERONSEILLER   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   :                          réussie de la réforme   

Un conseiller pédagogique conseiller pédagogique conseiller pédagogique est un expert en matière de 
programmes et de méthodes d’enseignement.  Il peut 
aussi s’occuper de l’organisation des cours et du choix 
du  matériel scolaire.  À l’affût des nouveautés, il œuvre 
au perfectionnement et au soutien des enseignants. 

Dans le cadre de l’implantation de la réforme, le conseiller pédagogique conseiller pédagogique conseiller pédagogique identifie, 
généralement avec la direction de l’école, les besoins d’accompagnement et de formation  
de l’équipe-école.  Il offre des formations auxquelles les enseignants participent sur une 

base volontaire.  C’est un conseiller de manière et non de matières. 

 
 

Voici une liste non exhaustive des 
rôles attribués au conseiller pédagogique  
dans l’école et à la Commission scolaire : 

  

Assurer un accompagnement ou un soutien dans 
les contenus disciplinaires, les approches pédagogi-
ques, les domaines généraux de formation, les 
compétences transversales et la philosophie que 
sous-tend la réforme. 

Modéliser dans les classes pour soutenir l’ensei-
gnant dans sa formation continue (approches,   
projets, évaluation, etc). 

Être à l’affût de toute forme d’information pouvant 
aider les enseignants et leur fournir, au besoin,    
du matériel ou des références (livres, Internet,   
matériel didactique, SAE, etc). 

Aider les enseignants à adapter leur enseignement 
pour les élèves en difficulté. 

Planifier et travailler les SAE avec les enseignants. 

S’il lui est impossible de répondre à la demande, il 
cherche des personnes ressources. 

Siéger sur des comités à la Commission scolaire. 

Siéger sur des comités régionaux. 

Travailler en équipe de conseillers pédagogiques :  
échange d’information, mises à jour, échanges   
professionnels, formations, etc. 

Collaborer à des échanges de services entre      
commissions scolaires. 

Mise en place du plan d’action du Service des    
ressources éducatives. 

Développer une philosophie et une pratique de  
formation continue. 

Mise en place de son plan d’action et évaluation de 
ce dernier. 

Cette liste est évidemment complétée par toutes les autres 
tâches connexes.  Le conseiller pédagogique conseiller pédagogique conseiller pédagogique est un 
rouage essentiel, non seulement, au bon fonctionnement 
du  Service des ressources éducatives mais surtout au déve-
loppement pédagogique favorisant la réussite des élèves. 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Le travail en équipe de cycle et en équipe-école : 
  

    Élaborer un référentiel commun  
• S’entendre sur ce que sont les cycles d’apprentissage pour les élèves ; la compréhension doit en être 

univoque. 
 
• L’élaboration du référentiel se fait à partir des représentations individuelles desquelles on dégage les 

convergences et on modifie les connaissances. 

    Créer l’espace-temps nécessaire  

• Sans un temps précisément réservé au travail en équipe de cycle, celui-ci ne peut s’actualiser. 
 Exemple :  concentrer en 4 jours et demi le temps hebdomadaire d’enseignement-apprentissage. 
 
• Conserver des traces écrites, dès la première rencontre. 

    Mettre en évidence un problème à résoudre    
    (un défi à relever) lié aux apprentissages  

• Solidariser l’équipe de cycle par la recherche collective de solutions lui permet de se « rencontrer » sur 
le plan professionnel. 

 
• Dans certaines écoles, le travail en équipe de cycle peut ne pas s’amorcer à cause de différents      

personnels ; jouer la carte de préoccupations professionnelles communes aide à passer outre. 
 
• Sans l’établissement d’un défi commun lié aux apprentissages, l’équipe de cycle risque de traiter     

davantage de sujets connexes tels que règlements de l’école ou l’organisation d’un évènement     
ponctuel. 

    Se donner des cibles à atteindre à court terme 
    et à long terme  

• Les cibles aident à garder le cap. 
 
• Les cibles à court terme incitent à entrer en action sans tarder. 
 
• Les cibles à long terme augmentent la persévérance dans l’action tout en donnant du temps pour 

« faire les choses ». 

     Se donner les moyens d’évaluer régulièrement 
     l’action issue du travail en équipe de cycle et 
     le travail en équipe de cycle lui-même  

• Outre les retombées sur les apprentissages des élèves, les enseignants  
doivent se donner les moyens d’évaluer leur fonctionnement : évaluer pour 
réguler, s’adapter et voir le chemin parcouru. 

 

Ce texte est la suite finale de 
l’article paru dans le numéro 2 

du Bulletin d’information du SRÉ 
(2004-2005). 

Pierrette Dupras, conseillère pédagogique 

pdupras@csbaiejames.qc.ca 
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C’est dans l’enthousiasme que s’est vécu, du 8 au 11 mars 2005, à l’école 
secondaire Le Delta de Matagami, le Festival de la santé, sous le 

thème : « En mouvement » ! 
 

De retour pour une 5e année, ce festival prône, via différentes activités, la 
santé sous toutes ses facettes :  nutrition, physique, psychologique,       
sociale, etc.  Par une démarche positive et dynamique, il vise particulière-
ment l’affirmation de soi, l’ouverture à de nouvelles valeurs, la consolida-
tion d’un esprit de groupe et l’acquisition de nouvelles habiletés et saines 
habitudes de vie. 
 

Ce projet est issu d’un partenariat entre les intervenants scolaires, le 
CLSC et « École en santé ».  La précieuse collaboration des enseignants, 
du personnel de l’école et de la direction en font un événement            
important et attendu. 

Festival de la santé — Matagami   

Journée - 
DÉVELOPPEMENT DE SOI 

-  Ateliers 

Les élèves assistent, en rotation, à 3 ateliers : 
 
Œuvre collective : chaque classe réalise une toile 
Karaoke 
Posture :  offert par la technicienne en 
  réadaptation physique 

Journée  -  
NUTRITION 

- Collation 

Exposé sur les collations saines par le nutritionniste. 
 
Chacun concocte et déguste sa salade de fruits frais. 

Journée - 
MOTIVATION 

-  Conférence 

Monsieur Yves Laroche, ex-champion olympique en 
ski acrobatique, présente une conférence sur la moti-
vation et le dépassement de soi.  Cette conférence a 
été également présentée au public en soirée. 

Journée  -  
SANTÉ PHYSIQUE 

- Marche 

Marche à l’école à un lieu de rassemblement. 
 

Jeu « Serpents et Échelles » géant sur les méfaits 
du tabac, animé par « La Gang Allumée ». 
 

Dégustation de tire sur la neige. COLLABORATEURS : 
Steve Deschênes, travailleur social 
Keven Martin, nutritionniste 
Geneviève Marquis, infirmière 
Louise Vigneault, tech. en réadaptation physique 
Pierre Houde,  animateur de vie étudiante 
         « École en santé » 
Johanne Poitras, psychologue 
         jpoitras@csbaiejames.qc.ca 

 COLLABORATION SPÉCIALE : 
Nicole Auger, chef adm. prog., CLSC 
Michel Patry, directeur de l’école Le Delta 

Remise à chacun d’un podomètre.  L’objectif étant de se rendre, 
virtuellement, de Matagami à Bejing (Chine).  Une grande carte 

géographique est installée dans la salle publique afin de suivre notre 
cheminement.  Chaque vendredi en après-midi, d’ici la fin de l’année, 

on procède au « GRAND DÉCOMPTE ».,  Élèves et personnels 
dévoilent leur kilométrage accumulé au cours de la semaine 

et se livrent une saine compétition. 

Réalisation de toiles 

Dégustation de la tire sur la neige 

Conférence de  monsieur Yves Laroche 



  

PPROJETROJET    
OOPTIONPTION  P  PARTAGEARTAGE  
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Dans le cadre des activités en animation de  vie 
spirituelle et d’engagement communautaire     

à Chibougamau, une activité de partage            
a eu lieu. 

Pour une seizième année consécutive, il y        
a eu cueillette de boîtes de conserves et            

de nourriture non périssable. 

 

Cette  collecte s’est déroulée du                      
14 au 23 mars 2005 dans les écoles              

primaires .  Chaque jeune était invité               
à apporter des aliments non périssables            

à son école. 

Cette nourriture a été remise au                   
Carrefour communautaire de l’endroit.          

Cet organisme distribuera la  nourriture,        
selon  certains critères, aux familles            
dans le besoin.  Un total de 3 500 $                  

a été amassé en nourriture. 

 

 

 

 

 

Lettre aux écoles et aux enseignants. 

Distribution des lettres aux parents. 

Laisser dans chaque classe : trois sacs d’épicerie, une affiche 
pour la classe, des affiches pour l’école. 

Période de cueillette dans les classes. 

Période de cueillette dans les écoles à 15 h 30. 

 

Remise de la cueillette au Carrefour communautaire. 

Marc Nolet, animateur SASEC 
 Pour Chapais et Chibougamau 

mnolet@csbaiejames.qc.ca 
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PPROJETROJET    
JJOURNAUXOURNAUX  POURPOUR  

LELE  PRIMAIREPRIMAIRE  

 

 

 

Ici, à l’école JJACQUESACQUES--RROUSSEAUOUSSEAU, nous avons mis sur pied un projet 
pour les élèves du primaire. 
 
Pour ce faire, les élèves de 1re et de 2e secondaires ont créé un JOURNALJOURNAL  
pour divertir et informer les jeunes sur différents sujets.  Ensemble, 
nous choisissons les sujets de l’heure, les activités, les dessins et les  
questionnaires que nous pourrions intégrer à notre JOURNALJOURNAL.   
 
Nous avions pour but de faire un JOURNALJOURNAL par mois mais, quand nous 
avons vu l’ampleur de la tâche, nous avons limité nos journaux aux   
fêtes principales soit : l’Halloween, Noël, la Saint-Valentin, Pâques et l’été.  
Nous avons également mis sur pied un concours pour les élèves du    
primaire afin de trouver un nom à leur JOURNALJOURNAL.  La gagnante est une 
petite fille de 2e année.  Le journal s’appelle dorénavant « Le journal 
du Nord  ». 

 
Nous essayons de toucher tous les groupes d’âges, c’est-à-dire du      
préscolaire à la sixième année.  Les élèves du secondaire y consacrent 
beaucoup de temps et d’énergie et cela nous donne un très beau         
résultat.   

 

à tous ces jeunes, 
je suis très fière d’eux ! 

Catherine Bégin, animatrice SASEC 
 École Jacques-Rousseau de Radisson 
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À l’occasion de la ««  SSEMAINEEMAINE  
DEDE  LALA  LECTURELECTURE  » » , du 29 mars 
au   1er avril 2005, des activités 
ont été organisées par le      

Comité de lecture.  Une activité de  lecture (contes, 
histoires) a été préparée avec 4 élèves de la            
5e année pour les tout petits du Centre Petite      
Enfance « Mamie-Souris » de Beaucanton (village 
voisin). 

Grâce à un travail de collaboration 
avec l’équipe-école et les éducatri-
ces du C.P.E., cette activité a été 
très enrichissante pour les élèves 
qui ont su intéresser les tout petits qui n’avaient que des 
yeux et des oreilles pour voir les images et entendre les 
histoires. 

« L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE EST L’UNE 
DES RÉALISATIONS LES PLUS IMPORTANTES AFIN 

D’OUVRIR LA PORTE À D’AUTRES APPRENTISSAGES ». 

  

L’L’ÉLÈVEÉLÈVE  AUAU  CŒURCŒUR  DEDE  
NOTRENOTRE  AVENIRAVENIR  

LLIREIRE  POURPOUR  LELE  PLAISIRPLAISIR ! !  

Odile Gagnon, animatrice SASEC 
 École Beauvalois 

 
Dans le but de sensibiliser la population canadienne au 
phénomène des élèves à risque, ce rapport met l’accent 
sur ce phénomène. 
 
Les auteurs exposent les facteurs de risque, déterminent 
les types d’enfants susceptibles d’avoir des problèmes  
scolaires et concluent en formulant des recommanda-
tions aux éducateurs et aux communautés. 

QUI SONT LES ÉLÈVES À RISQUE ?   

 
Visitez le site : 
http://www.thelearningpartnership.ca/ 
progress_report/progress_report2004fr.pdf 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga — Lebel-sur-Quévillon   

Encore cette année, durant la 
semaine du 7 au 11 février 2005, 

a eu lieu la semaine 
« Carrières et professions » 

à l’école secondaire La Taïga.  
Diverses activités ont été organisées 

tout au long de cette semaine :  
conférences aux étudiants et aux parents, 
stages en entreprises, remise de plaques et 

exposition de dessins.  

En effet, en collaboration avec les enseignants, tous les élève de 
l’école doivent se préparer à effectuer un processus de démarche 
d’emploi : préparation de curriculum vitae, lettres de présenta-
tion et applications sur les différents postes offerts.  

Un nombre de 17 entreprises et organismes de la ville ont        
accepté d’ouvrir leurs portes à nos élèves.  Le comité organisa-
teur, en collaboration avec les enseignants, les entreprises et le 
Club optimiste, sélectionne les élèves ayant les meilleurs dossiers 
et les reçoit en entrevue.  Les finalistes vont en entreprise tout au 
long de la semaine d’activités.  Ces élèves sont alors jumelés avec 
des employés mentors dans le but de découvrir différents métiers 
et professions tels que : superviseur  d’usine, dentiste, hygiéniste        
dentaire, policier, ambulancier, aide cuisinière, éducatrice, conseillère     
pédagogique, mécanicien d’auto, réparation de pare-brise, contremaître,   
camionneur, technicien forestier, technicien en informatique, homme de   
réparation, ingénieur en environnement,  électrotechnicien, soudeur, techni-
cien de laboratoire, dessinateur industriel, secrétaire, comptable,  coiffeuse, 
esthéticienne, etc.  

Cette année, 60 élèves ont pu vivre cette belle aventure. À la fin 
de la semaine, c’est au tour des élèves stagiaires de recevoir leurs 
mentors dans leur milieu, soit l’école, pour partager un dîner.  
Par la suite, tous les élèves de l’école assistent à une remise de 
plaques souvenirs aux finalistes et à  diverses activités.  

 
Suite à la page 13 
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 Suite de la page 12 
Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga—Lebel-sur-Quévillon (suite)   

La Commission scolaire de la Baie-James est un partenaire de 
choix dans la réussite de cette activité.  Cette année, 20 élèves  
ont occupé différents postes tant à l’école Boréale qu’au Pavillon 
Lebel-sur-Quévillon.  En effet, la totalité des enseignants, spécia-
listes, directeur de l’école, Christian Châteauvert, technicien en 
informatique, Jocelyn Cloutien, psychoéducatrice, Cynthia Guay, 
secrétaire de gestion, Danièle Laporte, agente de bureau, Lynda 
Malenfant et psychologue, Carole Marleau, ont accueilli des    
stagiaires. Le comité organisateur tient à les remercier tout parti-
culièrement.     

 

Le 8 février dernier avait lieu une journée « Colloque ».  Divers conférenciers sont   
venus rencontrer les élèves.  Une conférence d’ouverture était offerte par Le Centre 
des ressources humaines du Canada à tous les élèves de l’école.  Par la suite, les élèves 
assistaient à trois conférences choisies préalablement en fonction de leurs intérêts.  Ils 
ont pu acquérir de l’information, tant sur le cheminement scolaire que professionnel, 
des conférenciers.  Au total, 20 conférences ont été offertes : réadaptation physique, ambu-
lanciers, maintenance industrielle, policier, Forces Armées Canadiennes, techniciennes en foresterie, 
diététicienne, infirmières en maintien à domicile et en santé et sécurité du travail, hygiéniste        
dentaire, homme de ventilation, ressources humaines, électrotechnicien, technicien de laboratoire,  
ingénieurs de procédé et en foresterie, technicien en planification de la coupe ainsi que quelques    
établissements d’enseignement (CFP et Cégep). Quelques conférences ont été offertes aux   
parents le 7 février 2005 en soirée. 

Dans le cadre du cours d’arts plastiques, des élèves ont  
organisé une exposition de dessins représentant divers  
métiers et professions ainsi qu’une recherche d’informa-
tion sur chacun. 

 

Abitibi-Consolidated 
Ambulance Abitémis 
Automobiles Senex 
Centre de santé Lebel 
Centre d’éducation des adultes (LSQ) 
Clinique Dentaire Fortin et Turcot 
Commission scolaire de la Baie-James 
C.P.S. Sucre d’Orge 
Domtar Pâtes 
Domtar Produits Forestiers 
École Boréale 
École La Taïga 

 

DE L’ÉCOLE LA TAÏGA : 
Dany Lalancette, directeur 
Chantale Vachon, enseignante 
Sylvianne Sergerie, enseignante 
Richard Trottier, enseignant 
Steeve Paquette, enseignant 
Carole Marleau, psychologue et responsable de 
              l’orientation scolaire et professionnelle  
              cmarleau@csbaiejames.qc.ca  

Étoile Filante 
Forces Armées Canadiennes 
Le Centre des ressources humaines du Canada 
Le Club Optimiste 
Ministère des ressources naturelles, de la faune et des parcs 
Salon de coiffure et d’esthétique Louhéna 
Salon de coiffure Jouvence 
Sûreté du Québec 
Ville de Lebel-sur-Quévillon 
Vitrerie Quévillon 
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Programme «  La Culture à l’école »   

 

 

Ce secteur regroupe les écoles primaires suivantes : 
 

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

Suite à la page 15 

Secteur Chapais-Chibougamau 

Les élèves des écoles 
primaires de Chapais et 

de Chibougamau ont reçu 
l’Ensemble Bouffon  
lors des  journées de la 
Culture à l’école.  Ces 

journées se sont déroulées 
du 8 au 25 février 2005. 

 
 

 

 

 

Une veillée d’antan avec 
l’Ensemble Bouffon 
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 Suite de la page 14 

Programme «  La Culture à l’école »   
 

Les écoles concernées sont les suivantes : 
 
 École Boréale  Lebel-sur-Quévillon 
 École Galinée Matagami 
 École Beauvalois Val-Paradis 
 École Jacques-Rousseau Radisson 

 
 

Sculpture sur neige 

À tous les endroits visités, les élèves, les membres du personnel 
et les parents ont bien apprécié l’activité.  L’état de la neige 
étant difficile à prévoir, de magnifiques sculptures ont pu 

être montées malgré cette contrainte.  

  Secteurs :  Lebel-sur-Quévillon, 
Matagami, Valcanton et Radisson 

 
Les élèves des écoles 

primaires de Matagami,  
de Lebel-sur-Quévillon           
et de Valcanton ont reçu          

la visite du sculpteur        
monsieur Jacques Baril 

lors des  journées de la   
Culture à l’école.    Ces 

journées se sont déroulées 
du 14 au 21 mars 2005. 

 
Cependant, pour des raisons  

de condition de la neige,        
les élèves de l’école              

Jacques-Rousseau n’ont pu     
recevoir l’artiste. 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Éléments du Éléments du système d’organisation scolairesystème d’organisation scolaire  
 

Peu importe le dossier, avant de procéder à son implantation, il est préférable d’analyser 
tous les aspects pouvant avoir une influence sur le changement anticipé. 

EENCADREMENTSNCADREMENTS  DÉTERMINANTSDÉTERMINANTS ÉÉLÉMENTSLÉMENTS  ORGANISATIONNELSORGANISATIONNELS 

 Programme de formation 
 

 Régime pédagogique 
· parcours et itinéraire 
· temps et unités de formation 

 

 Convention collective 
· champs d’enseignement 
· définition de la tâche 
· mécanismes d’affectation 
· règles de répartition des fonctions et des 
 responsabilités 
· arrangements locaux entre la Commission scolaire 
 et le syndicat 
· mobilité du personnel 

 

 Règles d’allocation du nombre de postes 
· basées sur la clientèle 
· basées sur le plan d’organisation 

 

 Cadre-horaire 
· périodicité du cycle-horaire : la «semaine 
 scolaire» 
· durée de l’unité-période 
· blocs non disciplinaires 
· semestrialisation 

 

 Calendrier scolaire 
· ombre et durée des étapes 
· répartition des journées pédagogiques 

 

 Mode de regroupement des élèves 
· par degré, par projet, par profil 
· groupes décloisonnés, groupes fermés, 
 groupes stables 
· tutorat, titulariat, famille 

 

             Organisations des locaux 
· nombre et taille 
· par matières ou par groupe d’élèves 
. spécialisation ou polyvalence 

TTEMPSEMPS  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES CCULTUREULTURE  DEDE  LL’’ÉTABLISSEMENTÉTABLISSEMENT  
Temps d’enseignement 

 
Temps de concertation 

 
Temps de formation continue 

 
Temps de préparation d’activités 

 
Temps de décision avec la direction 

 
Temps pour les projets 

 
Temps social / temps scolaire 

 

 Base de l’engagement professionnel  
· conception du professionnalisme 
· degré d’implication dans les consultations, 
 les prises de décision à caractère professionnel 

 

 Rapports de travail  
· relations interpersonnelles 
· relations hiérarchiques 
· statuts acquis 
· poids des traditions 
· ouverture à l’innovation 

 

 Degré de décentralisation  
 

 Clarté des rôles et des processus décisionnels 
 

 Les pratiques professionnelles  
· les cours 
· les activités de laboratoire 
· les pratiques d’évaluation 
· projets pédagogiques 
· projets disciplinaires 

 

 Culture syndicale locale et régionale  
· période cyclique des négociations Référence :  Gilles Ayotte et Paul Inchauspé, École éloignée en réseau, 

 CEFRIO, le 8 avril 2005 

 

École Éloignée 
 en Réseau 
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JJEUEU — Des mots respectueux   

Voici un petit jeu d’association 
de mots respectueux.  

Inscrire la bonne définition en 
inscrivant le bon numéro 
à chacune des énoncées 

 

 À DÉCONSEILLER      À CONSEILLER 

Débile, taré, stupide 

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

André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire  

acaron@csbaiejames.qc.ca 

 

 

 

Les personnes ayant un handicap ou une  
déficience doivent être décrites à l’aide  
d’expressions et de mots respectueux.   

S’il est vrai qu’il n’existe aucune règle simple  
et définitive en ce domaine, certains termes,  

mentionnés ci-dessous, ont été suggérés par plus  
de 200 organismes qui représentent ces individus  

ou qui s’intéressent à défendre leurs intérêts. 

Personne ayant un handicap, une déficience ou 
personne handicapée 

Handicapé, invalide, infirme 

Aveugle 

Souffrant de, frappé de, privé de, affligé par, victime 
de... 

Aliéné, fou, névrosé, malade mental 

Estropié 

Malformation ou défaut de naissance 

Confiné à un fauteuil roulant, cloué à un... 

Retardé, déficient, mongol 

Normal 

Sourd, sourd-muet 

Personne atteinte de (nom de la maladie ou de 
l’affection) 

Personne ayant un handicap, 
personne ayant une déficience 

Utilisation d’un fauteuil roulant 

Personne non handicapée 

Personne sourde ou personne ayant une 
déficience auditive 

Personne ayant un handicap intellectuel ou 
personne ayant une déficience intellectuelle 

Personne ayant un handicap congénital ou 
personne ayant une déficience congénitale 

Personne ayant un des problèmes de 
santé mentale ou personne vivant avec 
une déficience psychique 

Personne ayant un handicap visuel ou 
personne ayant une déficience visuelle 

Personne ayant un ou des troubles 
d’apprentissage 



Année  2004-2005 
Numéro 3 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Page 18 

 

FFORMATIONORMATION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  DESDES  ADULTESADULTES  

Enfants, parents, 
grands-parents : 

trois pas vers la rÉussite ! 

 

Le projet IFPCA a poursuivi ses activités en février et en 
mars derniers par la diffusion de l’atelier d’aide aux  
devoirs pour les parents dans les municipalités de      
Lebel-sur-Quévillon  (par madame Cynthia Guay) et de 
Matagami (par madame Barbara Mallette).  Au total,   
16 personnes ont assisté à l’atelier de Lebel-sur-
Quévillon et 9 personnes à Matagami. 

VVOICIOICI  UNUN  BREFBREF  APERÇUAPERÇU  
DEDE  LL’’ATELIERATELIER 

Présence d’un équilibre des trois éléments qui 
donnent lieu à l’apprentissage soient : 

 Le climat (situation émotive) ; 
 La procédure (heure et lieu) ; 
 Le contenu (quantité de devoirs). 

Les caractéristiques de différents types 
d’intelligence : 

Les rationnels ou les intellectuels 
(linguistique et logico-mathématique) ; 

 Les esprits pratiques (spatiale, musicale, 
kinesthésique) ; 

 Les esprits intuitifs (interpersonnelle, 
 intrapersonnelle). 

Les différents styles d’apprentissage : 
La théorie, c’est suffisant ! 
La démonstration, ça m’éclaire ! 
Le tâtonnement d’abord ! 

L’intégralité du cerveau : 
Caractéristiques des auditifs ; 
Caractéristiques des visuels ; 
Caractéristiques des kinesthésiques. 

La motivation et le positivisme. 

Tous les participants ont été enchantés par le 
contenu de l’atelier. Cependant, la clientèle  ciblée 
« personnes peu scolarisées » n’a pas assisté aux ateliers. 
 
Ce fut un atelier très enrichissant qui nous a       
permis de bien comprendre tout le processus  
d’aide aux devoirs et leçonsd’aide aux devoirs et leçons. 

Chantal Maurais, agente d’information 
Projet IFPCA 

cmaurais@csbaiejames.qc.ca 

Il s’agit ensuite de découvrir, à l’aide de tests 
fournis par l’animatrice, quel est notre style 
d’apprentissage et quel est celui de notre enfant 
afin de mieux l’aider dans ses devoirs. 

Le schéma de l’apprentissage. 

Le partage des rôles dans l’apprentissage. 

Enfin, en guise de conclusion, nous avons vu 
qu’un parent peut utiliser les quatre moyens 
suivants pour aider son enfant à réussir en 

classe que nous appelons les quatre E. 

 Encouragement 

 Engagement 

 Encadrement 

 Extension 
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SSSESSIONESSIONESSION   DDD’’’EXAMENEXAMENEXAMEN   

EENN  MAIMAI  ETET  JUINJUIN 2005 2005  
 

Bien vouloir prendre connaissance 
de l’horaire de la session d’examen 

de juin 2005 
 

Référence :  Info/Sanction  (numéro : 429) 

 

Logiciel :  ARIANE  

À compter du 25 mai 2005, le personnel concerné de la Commission scolaire de la Baie-James  
devra utiliser un nouveau système pour la gestion des données d'identification de 
l'élève  ( A( ARIANERIANE )   )  en remplacement des systèmes GIDE et TANDEM.  

Cet outil sert à la consultation, modification ou création du code  permanent de l'élève.  

Il remplace aussi Tandem car on pourra, avec AARIANERIANE, consulter en interactif les dossiers   
d'élèves pour connaître leurs codes permanents et tous les renseignements rattachés à celui-ci. Les 
accès sont donc limités aux personnes responsables des codes permanents.  

Ils sont  aussi en pourparlers avec l'État Civil pour permettre à la Commission scolaire de la   
Baie-James de transmettre seulement le NIREC (numéro d'identification du certificat de l'État   
Civil) lors de création ou de modification du code permanent.  

 

Marlène Grenier, 
technicienne en organisation scolaire 

 mgrenier@csbaiejames.qc.ca 



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

Téléphone :      (819) 755-4833, poste 207 
Télécopieur :    (819) 755-4763 
Courriel :         garseneau@csbaiejames.qc.ca  

 

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

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

 

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

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

Commentaires : 

• Pour tout commentaire ou toute  
suggestion,  veuillez écrire à  ma-
dame Danièle Laporte   à l’adresse 
de  courriel  sui-
vante :dlaporte@csbaiejames.qc.ca 
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Des mots 
respectueux 

Réponses 
Jeu de la page 17 

Correction : 

2 4 6 8 10 11 9 7 5 3 1 

 

A T T R I B U T S E S P I L L E L A 

V N E S S A P I R E M I A I S E E S 

D A M F O R M A T I O N A V I D E A 

S V R E M P L O I P G F E R M E E P 

Y A O I L O T V E U E R U E I E H P 

N S F E E E Y R E I F L O S T R D R 

O U T E J U S E M A P E I U A I E E 

N C M B R O F P N D L N M S P D F N 

Y O O E N Q A I R J T A E I E E I D 

M M S N R R U E T E P P C C N R N P 

E P E I F A I A R C I R H I A I I R 

V L R A A L L J L T E I O R D E N E 

O E I O U G E E H I F L T P X A R S 

Y T R G N C U E T F T I L A R I R E 

E E E B T O T J R U C E T O R E B N 

L R T I E E M E N L D N A C C E N T 

L C O M M U N S E O Y I E R T T E L 

E N N O S N O C E S C R E L A T I F 

AA  
Accent 
Adjectif 
Aimer 
Aisées 
Apprend 
Article 
Attribut 
Avide 

CC  
Collectif 
Commun 
Compléter 
Conjugaison 
Consonne 

DD  
Déchiffre 
Défini 

EE  
Écrire 
Ellipse 
Emploi 
Épithète 
Étudie 

FF  
Féminin 
Fermée 
Formation 
Forme 

GG  
Groupe 

II  
Imita 
Imparfait 
Interjection 

LL  
Langue 
Lettre 
Livres 

MM  
Moyen 

NN  
Noter 
Numéral 

OO  
Objet 

PP  
Passé 
Personnel 
Phrase 
Pluriel 
Présent 
Pronoms 
Propre 

QQ  
Qualité 

RR  
Radical 
Redire 
Régulier 
Relatif 

SS  
Savant 
Simple 
Sujet 
Synonyme 
Syntaxe 

VV  
Varie 
Verbe 
Voyelle 

Mot mystère 
Mot de 7 lettres 

— La Grammaire — 

Réponse :   adverbe


