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« J'ai dans le coeur un jour de l'an où mes parents 
Pensant bien faire, m'avaient habillé en communiant 
Chez ma grand-mère c'était mon père 
Qui s'déguisait en Père Noël pour faire accroire 
Que les cadeaux ça v'nait pas tout de Dupuis Frères 
 
Vingt-trois décembre, Joyeux Noël, Monsieur Côté 
Salut ti-cul, on se r'verra, le sept janvier » 

23 décembre, Paroles : Pierre Huet    

 

JE t’enseigne,  TU écoutes,  JE t’évalue. 

au paradigme de l’apprentissage : 

JE te lance un défi, TU te mets en action, 

JE t’observe pour t’aider à mieux apprendre ; 

afin de favoriser la réussite de tous nos élèves et la  
persévérance du plus grand nombre d’entre eux. 

EEn cette période de festivités, il faut laisser parler son cœur d’enfant, se bercer au 
rythme de ses souvenirs et contribuer à en faire germer dans le cœur des enfants 
qui nous entourent. 
 

Même en cette période de Fêtes mes pensées s’orientent vers la pédagogie et dans 
mes rêves les plus optimistes, je nous vois passer du paradigme de 
l’enseignement :  

Musi
que

 : 
Beau

 Dom
mage
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À l’occasion du temps 
des Fêtes, rien n’est plus agréable  

que de festoyer avec ceux qu’on aime.  
À chacun d’entre vous, je souhaite 

beaucoup de bonheur, de douceur et de 
sérénité pour la Nouvelle Année ainsi 

que la réalisation de vos projets 
les plus chers. 



EEENCORENCORENCORE   CETTECETTECETTE   ANNÉEANNÉEANNÉE………   

…pour une 8…pour une 8…pour une 8eee édition édition édition   

 

19 19 19 MARSMARSMARS 2007 2007 2007   

www.concours-entrepreneur.org 

 

Nous souhaitons BONNE RETRAITE à 
monsieur Jean-Killick Kerlegrand et BONNE 
CHANCE à madame Marie-Josée Dupont 
dans leurs nouveaux défis.  
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Nous tenons à vous informer que monsieur Jean-Killick Kerlegrand, 
conseiller pédagogique au sein du SRÉ, prendra sa retraite et quittera à 
à la fin de décembre 2006.  C’est pour lui les dernières semaines de 
travail au sein de la CSBJ, années qui comptabilisent 20 ans de service. 
 
À compter du 8 janvier 2007, madame Marie-Josée Dupont, enseignante 
à l’école La Porte-du-Nord de Chibougamau, sera engagée en 
remplacement de ce dernier à titre de conseillère pédagogique.  Elle 
assumera le suivi et l’accompagnement dans les domaines suivants : 

 de la mathématique, 
  de la science et de la technologie 
   ainsi que le domaine du développement personnel. 

NNNOUVELLES

OUVELLES

OUVELLES   BRÈVES
BRÈVES
BRÈVES   DUDUDU   

PERSONNEL

PERSONNEL

PERSONNEL   DUDUDU SRÉ
 SRÉ
 SRÉ 
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Au moment où j’écris ces lignes, je suis à un tournant 

de ma vie professionnelle qui décourage et désespère. 

 

 

Je pars à la retraite et il aurait été difficile pour moi de 

quitter sans dire au revoir à mes amis et amies de la 

région et surtout au personnel de la Commission scolaire. 

 

 

C’est ce que je fais en vous disant :  

 

 

 

Après le désespoir, renaît l’espoir.  

C’est la nouvelle vie qui va poindre à l’horizon. 

 

 

Il ne faut pas oublier, comme disait l’autre : 

 

 « Que les plus désespérés 

 sont les chants les plus beaux 

 et j’en sais d’immortels 

   qui sont de purs sanglots ». 
 

 Jean-Killick Kerlegrand, 
conseiller pédagogique 
jkillick@csbaiejames.qc.ca 



 

Selon les sondages recueillis 

des participants, 

la troisième édition 

des journées 

pédagogiques 

CSBJ a été, 

encore cette année, 

une réussite ! 
 

Nous tenons à 

remercier tous ceux 

qui ont participé, 

de près ou de loin, 

à mettre la main à la pâte 

afin que ces journées 

de rassemblement, 

de ressourcement 

et d’échanges puissent 

être aussi appréciées. 
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Depuis plusieurs années, les enseignants, de concert avec 
différents partenaires (dont la grande collaboration de 
monsieur Jean Laliberté, personnel de soutien), préparent 
2 journées d'activités toute spéciale ! Toujours au 
programme : activités intérieures et extérieures (on se 
mouille ! ...), gala « Méritas », souper thématique, etc.  Ces 
journées clôturent en grand l'année scolaire !  

 

À la fin de l’année scolaire 2005-2006 (en juin 2006), le MÉDIÉVAL MÉDIÉVAL était à l'honneur ! Les 
jeunes de 3e secondaire ont également profité de leur cours de « techno » pour réaliser et monter 
des décors superbes ! L’entrée de l'école, la grande salle et la classe multi ont pris les allures 
d'un château !  
 

Une troupe, « La Compagnie Médiévale », a présenté un spectacle de fakir, cracheur de feu, 
historique, etc. Un spectacle fantastique et très apprécié qui fut également offert aux jeunes du 
primaire.  Des mines réjouies et plusieurs yeux ... écarquillés !  
 

Avec différents collaborateurs dont des parents et l'enseignante Lyna Demers, responsable du 
souper, j'ai participé à son organisation, notamment à la conception du décor.  
 

Un banquet médiéval (7 services, 4 heures) fut un 
véritable moment magique ! La majorité des jeunes et 
tous les enseignants, personnels de soutien, intervenants et 
direction y assistaient vêtus pour la circonstance.  
 

Cela dans le respect des moeurs et traditions de l’époque : 
reine et roi, hiérarchie (clergé, nobles, chevaliers, etc.), 
annonce des invités, couverts de bois, sans ustensiles, 
lavement des mains, entremets, cochon flambé, combat à 
l'épée, etc. Un moment de partage et de rires dans une 
ambiance toute spéciale ! 
 

Tous ceux qui y ont 
participé gardent un souvenir intense !  
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Johanne Poitras, psychologue et conseillère en information scolaire 
jpoitras@csbaiejames.qc.ca 



Pour le ministre, la sélection ne se fait pas seulement à partir des résultats scolaires, mais aussi sur la 
base des talents particuliers (programmes d'arts-études par exemple). « Ces programmes favorisent la 
persévérance et la réussite scolaire, en donnant envie aux jeunes d'ouvrir la porte de l'école. » 

La tendance est donc à « L'L'ÉCOLEÉCOLE  ÀÀ  LALA  CARTECARTE» : chant choral, plein air, sciences, vidéoclip, golf, cirque, 
football, art et communication via le web, etc.  

Par contre pour madame Diane Miron, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, 
« beaucoup de choses nous préoccupent : la compétition qui s'installe entre les écoles, l'accessibilité à 
tous, les programmes particuliers rarement gratuits et le développement d'une école à deux vitesses. » 

De son côté, le Conseil supérieur de l'éducation considère la situation assez préoccupante. Un avis sur la 
« diversification de la formation au secondaire » est attendu au cours de l'automne.  

L'L'ÉCOLEÉCOLE  ÀÀ  LALA  CARTECARTE  est donc un dossier à suivre...  

Diane Toulouse, coordonnatrice  
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

 

Bulletin d’information 

Service des ressources éducatives 

Année  2006-2007 

Volume 4 — Numéro 3 
Page 6 

Johanne Poitras, psychologue 

Steve Deschênes, travailleur social 

Pierre Houde, animateur École en santé 

À l’école Le Delta, ce 25 octobre 2006, 
on a « jasé » d’ ESTIME DE SOI ! 

À la demande de l’enseignante, madame Estelle Rondeau, 
un atelier a été offert aux élèves de 4e secondaire. 

Pendant tout l’après-midi, ceux-ci ont pu vivre différentes mises en 
situation visant la CONNAISSANCE et l’AFFIRMATION positive de SOI ! 

                        Cet atelier, offert depuis quelques années,   
                       a été présenté par les intervenants suivants : 



Dans le journal de Québec du vendredi 1er septembre 2006, monsieur André Caron, 
président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, nous rappelle 
l'importance de la mise sur pied d'activités parascolaires dans nos écoles publiques.  

Les écoles doivent offrir un encadrement de choix à leurs élèves, susciter chez eux un sentiment 
d'appartenance fort et favoriser leur engagement, leur persévérance scolaire et leur réussite. Selon 
Monsieur Caron, le développement d'activités parascolaires d'ordre social, culturel, sportif, civique et 
communautaire représente un levier incontournable.  

Les écoles doivent tenter de trouver des solutions au problème d'organisation du transport scolaire et 
au problème d'élèves vivant en milieux défavorisés. Solliciter l'appui de la population, des acteurs 

socioéconomiques et du gouvernement est essentiel pour continuer à se dépasser.  

Monsieur Caron souligne que « l'organisation d'activités parascolaires améliore grandement le climat de l'école 
et enrichit les activités éducatives que vivent les élèves. La participation des élèves à ces activités leur permet de tirer 
profit d'un meilleur encadrement, d'accroître leur sentiment d'appartenance, de cultiver leur sens de l'effort, de 
mousser leur goût de la réussite, d'améliorer leur estime de soi, de développer des habiletés et des compétences qui 
favorisent la réussite scolaire et un engagement social plus important. La participation des élèves à de telles activités 
favorise l'émergence d'une attitude plus positive envers l'école et donc une plus grande motivation envers les 
apprentissages et le développement de compétences scolaires. »  

De surcroit, « certaines recherches indiquent que les élèves à risque qui participent à des activités 
parascolaires, à raison d'une à quatre heures par semaine, risquent moins de décrocher. »  

Monsieur Caron termine en spécifiant qu'« organiser davantage 
d'activités parascolaires, c'est aussi se donner des moyens pour prévenir 
les troubles liés notamment à la sédentarité des jeunes dont l'obésité. » 

7 7 DÉCEMBREDÉCEMBRE 2006 2006 
Français, écriture 5e  secondaire (129-510) 

15 15 JANVIERJANVIER 2007 2007 

Anglais 5e secondaire  (156-510) ET (156-520) 

 (156-530) ET (156-540) 

16 16 JANVIERJANVIER 2007 2007 

Mathématique 436 (068-436) 

Mathématique 514 (068-514) 

17 17 JANVIERJANVIER 2007 2007 

Sciences physiques 416 (056-470) 

18 18 JANVIERJANVIER 2007 2007 

Histoire du Québec et du Canada (085-414) 
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SSESSIONESSION  DD’’EXAMENSEXAMENS  DEDE  
JANVIERJANVIER 2007 2007  

Info/Sanction 475 

Diane Toulouse, coordonnatrice  
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 



Avec l'arrivée du renouveau 
pédagogique, une place beaucoup 
plus grande est accordée à l'histoire, 
à laquelle on ajoute une dimension, 
l'éducation à la citoyenneté. Au lieu 
de se limiter à 200 heures, 
l'apprentissage de l'histoire voit plus 

que doubler le temps qui lui est alloué, sans compter 
qu'on rend obligatoire l'apprentissage de l'histoire au 
primaire à partir de la troisième année. Il y a 
désormais plus de temps pour aider les élèves à mieux 
saisir le présent en puisant aux racines du passé.  

Dans son article paru dans le Devoir le 2 septembre 
2006, Luc Guay, professeur de didactique de l'histoire 
à L'université de Sherbrooke et reconnu par le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport comme 
« spécialiste » de l'enseignement de l'histoire, se dit à 
l'aise tant avec les contenus qu'avec les démarches 
d'apprentissage proposées dans cette dernière version 
parue le 15 juin 2006. Pourquoi ? Parce qu'un 
programme n'est pas un manuel mais un guide qui 
nous donne des balises, tant temporelles que spatiales.  

Monsieur Guay constate que « les balises temporelles 
de ce nouveau programme permettaient d'enseigner 
l'histoire du Québec des origines à nos jours et qu'on 
élargissait les balises spatiales en proposant de brèves 
incursions chez des sociétés étrangères ayant vécu des 
expériences semblables à la nôtre à peu près au même 
moment. Les réalités sociales proposées sont tellement 
larges qu'aucun pan de notre histoire ne peut être 
occulté. » 

Toujours selon Monsieur Guay, « l'histoire ne doit pas 
être une entreprise d'enfermement idéologique. Bien 
au contraire, elle permet le développement d'habiletés 
intellectuelles comme la pensée critique. Pour 
comprendre le Québec d'aujourd'hui, il faut être en 
mesure de connaître les différentes phases de son 
développement, et ce, à tous les chapitres : politique, 
économique, social et culturel. 

« Pour qui sait « lire » les programmes d'histoire, on ne 
peut occulter aucun des événements qui ont façonné 
notre nation... qui continue de se développer. »  

Monsieur Guay nous explique également qu'il s'agit de 
faire de l'histoire et non de la « consommer ». Les 
enseignants d'histoire devront aider leurs élèves à 
illustrer les événements qui nous ont façonnés avec 
les documents les plus pertinents et établir des liens 
avec aujourd'hui. L'histoire tente de reconstituer le 
passé avec les traces dont on dispose et c'est le propre 
de l'histoire de tenter de reconstituer le plus justement 
le passé avec les traces qui nous restent mêmes si elles 
ne sont que partielles et partiales.  

« Rappelons-nous que l'histoire est une discipline 
d'interprétation et que les nouveaux programmes 
d'histoire invitent nos élèves à la pratiquer au lieu de 
l'ingurgiter en vue de la passation de l'examen de fin 
d'études. L'histoire et l'éducation à la citoyenneté sont 
intimement liées. On n'apprend pas l’histoire pour 
contempler le passé mais bien pour s'en servir afin de 
mieux saisir le présent et de tenter de peaufiner 
l'avenir. Ce rapport entre les humains à vouloir vivre 
ensemble sur un territoire déterminé et à chercher à 
établir des liens avec les sociétés frontalières et outre-
frontalières est une constante de l'histoire. C'est 
pourquoi cette nouvelle dimension qu'est l'éducation 
à la citoyenneté a été associée à l'apprentissage de 
l'histoire et qu'il incombe aux enseignants de 
concevoir des activités susceptibles d'aider les élèves à 
mieux comprendre que nous sommes les héritiers de 
six millions d'années d'expériences vécues par nos 
ancêtres, peu importe leur provenance. » fait 
remarquer Monsieur Guay.  

 

Diane Toulouse, coordonnatrice  
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Madame Sylvie Fréchette a aussi 
travaillé à Las Végas avec le 
Cirque du Soleil pour le 
spectacle « O » où elle a été à la 
fois artiste, chorégraphe et 
entraîneuse. Ce modèle de force 
et de volonté avait choisi comme 
thème ««  RRÉALISEZÉALISEZ  VOSVOS  RÊVESRÊVES  ETET  
VOSVOS  PASSIONSPASSIONS  ». ».  
 

Finalement, un souper carrière a 
été organisé, ce qui a permis à 
une quarantaine de jeunes 
présélectionnés de discuter avec 
des professionnels qui ont suscité 
leurs intérêts au niveau carrière. 
Ainsi, dix secteurs d’activités 
professionnelles ont été abordés 
par une trentaine de professions 
ou métiers. Les secteurs retenus 
furent les suivants : éducation, 
santé, social, administration, 
entrepreneuriat, forêt, mines, 
métiers non traditionnels, arts et 
multimédia et arts. Dans la région Nord-du-Québec, 

plusieurs partenaires se sont 
associés afin de réaliser une 
semaine consacrée à l’orientation 
des jeunes. Il s’agit de la 
Commission scolaire de la Baie-
James, du Centre de formation 
professionnelle de la Jamésie, du 
Centre de formation générale des 
adultes de la Baie-James, Emploi-
Québec, du Carrefour Jeunesse-
Emploi de la Jamésie et de 
Maclean Memorial School. 

Trois activités ont été réalisées au 
cours  de  ce t te  SS E M A I N EE M A I N E  
QUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISE  DEDE  LL’’ORIENTATIONORIENTATION. . 
Comme première activité, les 
élèves de la 5e et de la 6e année des 
quatre écoles primaires de 
Chibougamau (Notre-Dame-du-
Rosaire, Bon-Pasteur, Vatican II et 
Maclean Memorial) ont eu droit à 
une présentation théâtrale portant 
sur les  divers  types de 
personnalité (à partir de la 
typologie de John Holland). Cette 
activité avait pour objectif de 
susciter la réflexion sur l’identité 
personnel le .  Ensui te ,  par 
l’entremise du Centre d’entre-
preneurship nordique et de la 
SADC de Chibougamau-Chapais, 
madame Sylvie Fréchette, 
championne du monde aux jeux 
olympiques de Barcelone en 1992, 
s’est d’abord adressée aux élèves 
du secondaire le 1er novembre en 
après-midi (4e et 5e secondaires, la 
clientèle du Centre de la 
formation professionnelle de la 
Jamésie et du Centre de 
formation générale des adultes de 
la Baie-James) puis, au grand 
public en soirée. Très généreuse 
de son temps, elle est aussi allée 
rencontrer, après sa conférence en 
après-midi, les jeunes membres du 
club de nage synchronisée 
(Natchib). Pas besoin de vous dire 
qu’elle a fait des heureuses… 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 
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La SSEMAINEEMAINE  QUÉBÉCOISEQUÉBÉCOISE  DEDE          
LL’’ORIENTATIONORIENTATION  en était à sa 
2e édition au Québec et c’est l’Ordre 
des conseillers et conseillères d’orientation 
et des psycho-éducateurs et psycho-
éducatrices du Québec (OCCOPPQ) qui a 
initié ce projet. Cette année, 
l’événement s’est déroulé du 
29 octobre au 4 novembre 2006 
sous le thème ««  DDÉVELOPPERÉVELOPPER  SASA      
VISIONVISION  DEDE  LL’’AVENIRAVENIR  ».».  

Malgré quelques ajustements à 
apporter concernant l’activité 
destinée aux élèves du primaire, 
on peut dire que, pour une 
première, la Semaine québécoise 
de l’orientation fût une belle 
réussite. Ainsi, cet événement 
aura permis à nos jeunes de 
prendre part activement à leur 
avenir et, espérons-le, de susciter 
en eux le goût de poursuivre 
leurs études… 



Suite à la page 11 

 

QUI EST CET              L’agressif est celui qui s’oppose ou qui résiste aux demandes qui lui sont 

ACTEUR ?                     généralement adressées. Il provoque les autres ou réagit souvent dans les situations 

  où il y a une dynamique de pouvoir (adulte-jeune, jeune-jeune). 

DESCRIPTION DES            
DIFFICULTÉS 

STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 

¤ il s’oppose aux règles 
de l’école ; 

¤ il défie l’autorité. 

 

 
                   Bien établir au départ les règles du code de vie et la 

                          progression des mesures positives ou négatives applicables selon le           
comportement adopté. Il faut expliquer également pourquoi le code de vie est 
important dans l’école et dans la classe.  

 

Établir nos limites personnelles dans la classe dès le début de l’année et individuellement, 
avec cet élève. 
 

L’application des mesures éducatives doit se faire en permettant au jeune de revenir sur la 
situation : 
1. écouter le point de vue de l’élève mais le recentrer sur le pourquoi du code de vie, sur 

les règles et les mesures qui ont été décidées en groupe ; 
2. éviter d’établir une relation basée sur une lutte de pouvoir, ce qui maintiendrait la 

réaction agressive chez le jeune ; 
3. être constant et clair dans les attentes, les exigences et l’application des mesures   

prévues au code de vie ; 
4. s’assurer que la direction de l’école participe au développement de la stratégie et 

qu’elle assure un suivi. 
 

Expression d’une 
opposition face à 

l’autorité : 

9-15 ANS 

 
¤ il cherche à les prendre 

en défaut ;  
¤ il est méfiant.. 

9-15 ANS                  Essayer de demeurer calme, chaleureux mais ferme, lors des 
                                            interventions. Le jeune doit sentir que l’enseignant a la situation en 
          main. Éviter de s’opposer à lui devant les autres élèves. 
 

Diminuer le niveau de compétition en classe en proposant un modèle de coopération et   
en évitant toute comparaison entre les pairs. 
 

Utiliser l’humour le plus souvent possible pour dédramatiser les situations. 
 

Utiliser un endroit retiré en classe ou hors de la classe pour se séparer physiquement du 
jeune lorsqu’il y a trop de tension dans la relation. Faire un retour (une rétroaction)      
lorsque le jeune et l’adulte sont plus calmes. 
 

Maintenir une collaboration étroite avec les parents en utilisant une feuille de route ou  
l’agenda et vérifier préalablement les conditions qui permettront d’établir cette 
collaboration.  Doser les exigences quant à l’implication parentale. 

Difficulté à vivre une  
relation avec des adultes 

importants pour le jeune : 
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 Suite de la page 10 

DESCRIPTION DES            
DIFFICULTÉS 

STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 

¤ pour s’affirmer ; 

¤ pour menacer les autres ; 

¤ pour les provoquer ; 

¤ pour réagir ou faire    
réagir. 

 Définir avec le groupe les répliques et le langage acceptables en 
  utilisant les mots de sa génération. Faire connaître les conséquences 

d’un manquement prévues dans le code de vie. 
 

Éviter de réagir en critiquant le jeune publiquement lors d’un incident et appliquer      
immédiatement la mesure prévue dès la première infraction. 
 
Essayer de trouver des mesures qui sont les conséquences logiques et naturelles de l’acte, 
pour favoriser l’apprentissage de nouveaux comportements. 
 
Aider le jeune à exprimer ses émotions au lieu de les traduire, en actes. Lui expliquer 
qu’on peut comprendre les sentiments qu’il vit, mais qu’on ne peut accepter ses paroles et 
ses gestes agressifs. 
 
Discuter individuellement avec l’élève de diverses façons de réagir lorsqu’il est frustré, 
par exemple, demander à l’adulte la permission de se retirer pour ne pas perdre le contrôle 
de lui-même. 

¤ il parle fort ; 
¤ il se mêle de ce qui ne le 

regarde pas. 

¤ il refuse de faire le      
travail, de l’entreprendre 
et de le terminer ; 

¤ il refuse de reprendre un 
travail. 

   
  Discuter avec le groupe et chercher des moyens positifs 

  d’obtenir l’attention des autres.  
 

        Renforcer les comportements adéquats du jeune lorsqu’il recherche positivement 
l’attention des autres. 

 

Lui donner des responsabilités qui l’aident à canaliser son énergie de façon positive. 
 

  Énoncer les directives et les consignes clairement afin 
  d’éviter toute interprétation de la part du jeune. 

  

                Établir un contrat avec le jeune au sujet du travail à terminer et de l’aide dont il 
a besoin pour le réaliser, dans le but d’éviter qu’il refuse de le faire parce qu’il a peur de 
ne pas le réussir. 
 

Amener le jeune à trouver des moyens pour se mettre à la tâche et le féliciter lorsqu’il met 
en application les moyens qu’il a choisis. 
 

Évaluer les moyens retenus et les varier périodiquement. 
 

Amener le jeune à s’impliquer dans les décisions prises par la classe. 

Difficulté à accepter 
les exigences scolaires :  

Recours à 

l’agressivité physique 
et verbale : 

9-15 ANS 

Recherche 
d’attention d’une 

manière inappropriée :  

9-15 ANS 

9-15 ANS 

 

Suite à la page 12 
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DESCRIPTION DES            
DIFFICULTÉS 

STRATÉGIES D’INTERVENTION 

¤ il ridiculise les autres mais 
n’aime pas être ridiculisé ; 

¤ il est souvent impliqué dans 
une situation conflictuelle ; 

¤ il défie les autres, les blâmes 
et les menace ; 

¤ il les pousse et les bouscule ;  

¤ il se bat. 

Enseigner les règles de divers jeux, structurer et superviser les jeux de 
groupe. 

 

Jumeler progressivement l’élève avec un, deux puis trois autres jeunes volontaires. 
 

Encourager le jeune à se dépasser plutôt qu’à être meilleur. 
 

Définir avec le groupe les comportements acceptables et préciser la progression des 
mesures positives et négatives applicables. 

 

Afficher le code de vie de la classe et de l’école. 
 

Affirmer qu’une bataille entraîne une action immédiate. 
 

Montrer au jeune divers moyens de régler les situations de conflits et l’inciter à les mettre en      
pratique. 
 

Aider le jeune à prendre conscience du point de vue de l’autre dans un conflit.  Au moment des 
crises, éviter de le questionner sur les raisons de son comportement.  Le retirer du groupe et le placer 
dans un endroit lui permettant de se calmer et de réfléchir à l’événement. 
 

Au moment où il en sent  le besoin, par exemple avant les situations qui sont plus stressantes,     
l’enseignant peut pratiquer la relaxation ou proposer des moments de détente.  
 

Reconnaître que le jeune a une influence sur le groupe. 
 

Canaliser son leadership dans des activités positives. 

¤ il ne reconnaît pas ses torts ; 
¤ il manifeste peu de             

culpabilité. 

  Utiliser une fiche de réflexion pour l’aider à développer des 
moyens de se contrôler. 

 

Rétablir les faits lors du retour. 
 

Retirer les deux élèves impliqués dans un conflit et leur demander de régler leur problème 
entre eux, en leur proposant une démarche de résolution de problèmes sociaux.  Le temps 
utiliser pour résoudre la situation sera repris après l’école.  Vérifier comment ils ont réglé 
leur problème. 
 

Utiliser une fiche d’évaluation quotidienne où il est précisé le comportement à modifier. 

Conformément au code de vie de l’école, demander au jeune de 
donner une somme d’argent, de faire des réparations ou des travaux 

communautaires, après l’école, pour remplacer ou remettre à neuf ce qu’il 
a détruit. 

Difficulté à respecter 
l’environnement : 

Difficulté à établir une 
relation avec les autres : 

9-12 ANS 

Difficulté à faire un 
retour lors des 

situations problèmes :  

9-15 ANS 

9-15 ANS 

 

Suite à la page 13 

9-15 ANS 

¤ il détruit ou brise des objets, 
du matériel. 
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L’AGRESSIF — Informations supplémentaires 

 

 
 
 
 

 

S’assurer que tous les adultes qui accompagnent 
l’élève et le groupe sont cohérents dans leurs 
interventions, car celui-ci aura tendance à les 
dresser les uns contre les autres et à se 
déresponsabiliser. 

 

Modifier l’organisation du travail lorsqu’on 
sent que le groupe est tendu, en proposant des 
travaux individuels. 

 

Animer des activités de résolution de problèmes 
sociaux dans le but de sécuriser le groupe, 
d’aider le jeune à prendre conscience du point 
de vue des autres et à choisir des moyens de 
s’autocontrôler. 

 

Mettre l’accent sur la qualité du jeu et sur la 
coopération de chaque membre au sein d’une 
équipe. 

 

Féliciter constamment le 
groupe lorsqu’il y a une 
bonne entente ; dire, par 
exemple : « Nous nous 
amusons davantage lorsque 
nous respectons les règles du 

  jeu, bravo ! ». 

 

Consulter la liste des interventions de groupe 
proposées pour le dominateur et le leader 
négatif. 

Intervention auprès 
du groupe 

 

 

 

 
 

Intervenir  rapidement  dans  une  situation 
d’agression verbale ou physique. 

 

 
 

Le jeune agressif peut agir pour son plaisir, 
dans le but de se défendre ou d’obtenir ce qu’il 
désire.  Il a appris que ce comportement lui 
donne  satisfaction.  Ce  jeune  ne  traite  pas 
toujours bien l’information, il ne perçoit pas 
toujours la réalité telle qu’elle est.   Il peut avoir 
tendance à prêter des intentions hostiles aux 
pairs et aux adultes qui l’entourent.  S’il croit 
qu’on a voulu le provoquer, il ne voit aucun mal 
à se venger.  Il faut donc éviter avec ce jeune les 
luttes  de  pouvoir,  et  lui  rappeler  que 
l’enseignant  a  l’autorité  et  doit  assurer  la 
sécurité et le respect de tous. 

 

Une  rencontre  avec  les 
parents  est  souhaitable 
pour mieux comprendre 
le jeune (ses habitudes de 
vie, ses attitudes face aux adultes, les attitudes 
des  adultes  à  son  égard,  ses  sources  de 
frustrations à la maison, etc.). 

 

 

Piste à expérimenter 

 

Éléments à considérer 

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

acaron@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 12 
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RENCONTRES NATIONALES 2006-2007  
 * (Personnes désignées)  * (Personnes-ressources) 
  Les 7 et 8 mai 2007 à Québec  Les 20 et 21 mars 2007 à Laval 
 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES : 
 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT « ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS » (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 

  Le 19 mars 2007 à Québec 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (1ER CYCLE DU PRIMAIRE) 
      Le 27 mars  2007 à Rouyn-Noranda 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (2E  CYCLE DU SEC — 1RE SESSION) 
      Le 15 mai 2007 à Rouyn-Noranda (date modifiée) 
 

MATHÉMATIQUE (1ER CYCLE DU SECONDAIRE) 
      Les 30 et 31 janvier 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (2E CYCLE DU SECONDAIRE — 3E ANNÉE) 
      Les 14 et 15 novembre 2006 et 24 et 25 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (2E CYCLE DU SECONDAIRE — LES SÉQUENCES) 
      Les 16 et 17 novembre 2006 et 26 et 27 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE ET ÉDU. À LA CITOYENNETÉ — (PRIMAIRE , BLOC C) 
      Les 7 et 8 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

GÉOGRAPHIE (1ER CYCLE DU SECONDAIRE, BLOC 1) 
      Les 12 et 13 mars 2007 à Québec et les 15 et 16 mars  2007 à Montréal 
 

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (1ER CYCLE DU SECONDAIRE, BLOC 2) 
      Les 8 et 9 février 2007 à Québec et les 15 et 16 février  2007 à Montréal 
 

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (2E CYCLE DU SECONDAIRE, BLOC A) 
      Les 17 et 18 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DANS L’ENSEIGNEMENT DES ARTS (PRIMAIRE) 
      Les 6 et 7 juin 2007 à Rouyn-Noranda 
 

MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ARTS (PRIMAIRE) 
      Les 14 et 15 mai 2007 à Québec 
 

MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ARTS (2E CYCLE DU SECONDAIRE) 
      Les 26, 27 et 28 mars 2007 à Québec 
 

LA CRÉATION MUSIQUE (SECONDAIRE) 
      Les 25 et 26 janvier 2007 à Rouyn-Noranda 
 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
      Le 29 novembre 2006 à Québec et le 19 mars 2007 à Laval 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET L’ÉVALUATION  
      Les 14 et 15 mai 2007 à Rouyn-Noranda 
 

DIRIGER UNE ÉCOLE AU 21E SIÈCLE : UNE OPPORTUNITÉ DE PROFESSIONNALISATION 
      Les 17, 18, 19 et 20 avril 2007 à Rouyn-Noranda 
 

FRANÇAIS —ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE « ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS » À LA FIN DU 3E CYCLE (PRIMAIRE) 
    Deux jours en avril 2007, possibilité de 2 autres jours 
 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES (SECONDAIRE) 
    Les 6 et 7 février 2007 à Québec, 27 et 28 mars 2007 à Québec et les 2 et 3 avril 2007 à Québec 
 

LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE DANS LE CADRE DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 
    Le 22 février 2007 à Rouyn-Noranda 
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RRRENOUVEAUENOUVEAUENOUVEAU   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   

Pour avoir le détail des perfectionnements pour l’année 2006-2007, veuillez consulter le calendrier des 

sessions de formation 2006-2007 de la DRAT-NQ (MELS — mise à jour 8 décembre 2006) 



une formation disciplinaire de base ; 

une formation diversifiée qui offre des choix aux jeunes : 

¤ trois parcours de formation  

¤ des programmes différenciés  

¤ des choix de programmes optionnels 

un cycle d'orientation ; 

la réussite obligatoire pour chaque année du cycle. 

Suite à la page 16 

Dès SEPTEMBRESEPTEMBRE 2007 2007, le renouveau 
pédagogique sera implanté en troisième 
secondaire. Si les programmes de formation 
du primaire et du premier cycle du secondaire 
sont en continuité, on remarque une certaine 
rupture de continuité au deuxième cycle. La 
formation uniforme du premier cycle ouvre la 
porte à une formation diversifiée qui offre des 
choix aux jeunes au deuxième cycle. 

Voici les principales caractéristiques 
du deuxième cycle du secondaire : 
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Chacun des parcours comporte ses propres particularités : 

LES PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALELES PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE  
Programmes communsProgrammes communs  

∗∗  FrançaisFrançais  
∗∗  Anglais, langue secondeAnglais, langue seconde  
∗∗  MathématiqueMathématique  
∗∗  Histoire et éducation à la citoyennetéHistoire et éducation à la citoyenneté  
∗∗  ArtsArts  
∗∗  Éducation physique et à la santéÉducation physique et à la santé  

Parcours de formationParcours de formation  
généralegénérale  

••  Programme de science   Programme de science     
  et technologieet technologie  
••  Cours optionnelsCours optionnels  

Parcours de formationParcours de formation  
générale appliquéegénérale appliquée  

••  Programme d’applications  Programme d’applications  
technologiques et scientifiquestechnologiques et scientifiques  

••  Projet personnel d’orientationProjet personnel d’orientation  

33ee secondaire secondaire  

Suite à la page 17 

 Suite de la page 15 

 

Parcours de formation générale 

Parcours de formation générale appliquée 
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Plusieurs formations sont annoncées pour aider le personnel des commissions scolaires à s’approprier ces changements. 
Certaines formations ont débuté à l’automne et se poursuivront cet hiver et ce printemps. D’autres s’amorceront bientôt. Bien 
que certaines questions restent sans réponse, particulièrement au niveau de l’évaluation, des bulletins et des bilans des 
apprentissages, la mise en œuvre du renouveau pédagogique en troisième secondaire est bel et bien amorcée. La mise à 
niveau des locaux spécialisés pour le deuxième cycle du secondaire a débuté par le versement de 25 % de l’enveloppe 
budgétaire pour l’aménagement des locaux et pour l’achat de matériel non périssable. Le reste de l’enveloppe sera versée en 
2007-2008.  Les travaux couvrent les activités suivantes : 

√ laboratoires de biologie à transformer en laboratoires de sciences ; 
√ mise à niveau des dépoussiéreurs ; 
√ transformation des anciens locaux d’économie familiale en atelier de technologie ; 
√ transformation de l’ancien local d’initiation aux technologies de l’information en local  PPO (projet personnel 

d’orientation) ; 
√ transformation d’un local classe en local PPO. 

 

Tout comme pour la mise en œuvre du renouveau pédagogique au primaire et au premier 
cycle du secondaire, la mobilisation de tous les intervenants est essentielle pour assurer 
une mise en œuvre réussie au deuxième cycle du secondaire. 

 Suite de la page 16 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
garseneau@csbaiejames.qc.ca 

Parcours de formation axée sur lParcours de formation axée sur l  ’emploi’emploi  

Durée : 3Durée : 3 ans ans  
FG FG ::  programmes propresprogrammes propres  

à la formationà la formation  

Formation pratique : 
• PMT  
 

• An 1 : Sensibilisation au 
marché du travail  

 

• An 2 : Insertion          
professionnelle 

 

• An 3 : Insertion         
professionnelle 

Formation préparatoireFormation préparatoire  
au travailau travail  

Métier semiMétier semi--spécialiséspécialisé  

Durée :Durée :  11 an an  

FG FG ::  11erer cycle du  cycle du   
                secondairesecondaire  

Formation pratique : 
• PMT  
• Préparation à l    

'exercice d'un  métier 
semi-spécialisé  

Marché du travailMarché du travail  

DEPDEP  

Parcours de Parcours de 
formation formation 
généralegénérale  
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Pierre Drouin, conseiller pédagogique 
APO — TIC 

pdrouin@csbaiejames.qc.ca 

 

Le site des RECIT de l’Abitibi-Témiscamingue et de la 
Baie-James est maintenant en ligne. Ce site contient à 
l’heure actuelle quelques ressources et comptera bientôt 
une mine d’informations. Ce site est dédié aux TIC et à 
leur utilisation dans un cadre pédagogique.  

• Éric Godbout de la C.S. Lac-Abitibi 
• Josée Roy de la C.S. Harricana 
• Suzie Vachon de la C.S. Rouyn-Noranda 
• Nancy Golinski de la C.S. Lac-Témiscamingue 
• Éric Letendre de la C.S. de l’Or-et-des-Bois 
• Pierre Drouin de la C.S. de la Baie-James 

Pour découvrir notre site, rendez-vous au http://www.recit.nordtic.net 

Exigences pour l’obtention du diplôme 
                d’études secondaires 

À compter du 1er juillet 2005 
jusqu’au 30 avril 2007 

 

 6 unités de langue d’enseignement 
de la 5e secondaire ; 

 4 unités de français, langue      
seconde de la 5e secondaire ou     
4 unités d’anglais, langue         
secondaire de la  4e secondaire ; 

 4 unités d’histoire du Québec et  
du Canada de la 4e secondaire. 

 À compter du 1er mai 2010 
  

 6 unités de langue d’enseignement 
de la 5e secondaire ; 

 4 unités de langue seconde de la    
5e secondaire ; 

 4 unités de mathématique de la      
4e secondaire ; 

 4 unités de sciences et technologie 
ou 6 unités d’applications technolo-
giques de la 4e secondaire ; 

 4 unités d’histoire et éducation à la 
citoyenneté de la 4e secondaire ; 

 2 unités en arts de la 4e secondaire ; 

 2 unités d‘éthique et de culture  
religieuse ou d’éducation physique 
et à la santé de la 5e secondaire. 
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Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à 
l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e et de la 
5e secondaire.  Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 

20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes : 

 À compter du 1er mai 2007 
jusqu’au 30 avril 2010 

 

 6 unités de langue d’enseignement 
de la 5e secondaire ; 

 4 unités de langue seconde de la   
5e secondaire ; 

 6 unités de mathématique de la     
4e secondaire ; 

 6 unités de sciences physiques de   
la 4e secondaire ; 

 4 unités d’histoire du Québec et  
du Canada de la 4e secondaire. 

SOURCE :   Guide de la sanction des études 
secondaires en formation générale des jeunes — 
Édition 2006  



Campagne Halloween Unicef 2006 
(SASeC) 

Pour une petite 
communauté comme celle 
de Matagami, c'est une 
collaboration remarquable. 
Les fonds générés par la 
Campagne Halloween 
Unicef de cette année 
serviront à aider à envoyer 
des enfants du Malawi à 
l'école dans le cadre du 
programme  ««  DDESES  ÉCOLESÉCOLES  
POURPOUR  LL'A'AFRIQUEFRIQUE    », », une 
collaboration de l'Unicef et 
de la fondation Nelson Mandela.  Les montants 
serviront également à financer d'autres programmes 
de l'Unicef dans le monde. 
 

Pour ma part, ce qui me paraît encore plus positif, 
c'est le fait que cette nouvelle approche semble 
apporter une meilleure conscientisation des jeunes 
et des parents au quotidien. Les jeunes avaient à 
amasser des fonds durant tout le mois d'octobre par 
des moyens simples, tels qu’exécuter des petits 
travaux en échange de dons ou solliciter 
simplement leurs parents et leurs amis. Une 
rencontre de conscientisation et d’information a été 
réalisée dans toutes les classes des écoles Galinée et 
Le Delta avant le lancement de la Campagne. 
 

Donc, toutes mes félicitations aux jeunes et à toute 
la population de Matagami qui ont généreusement 
contribué au succès de cette CCAMPAGNEAMPAGNE  
HHALLOWEENALLOWEEN U UNICEFNICEF 2006 2006. Bien sûr, nous avons 
nos préoccupations et nos problèmes locaux à ne 
pas minimiser, mais l'Unicef nous permet de 
comprendre la situation des enfants les plus pauvres 
du monde et eux aussi méritent  une bonne 
éducation et un peu de notre soutien pour une 
qualité de vie meilleure. 

La CCAMPAGNEAMPAGNE H HALLOWEENALLOWEEN U UNICEFNICEF  est un 
événement annuel qui a marqué beaucoup d'entre 
nous. Probablement que tous, étant jeunes, avons 
passé l’Halloween avec une petite boîte tirelire pour 
amasser des fonds pour l'Unicef. 
 

À Matagami, nous vivons depuis plusieurs années 
une belle collaboration avec l'équipe-école Galinée 
en lien avec la Campagne Halloween de l'Unicef. En 
effet, dans le cadre du service d'animation de        
vie spirituelle et d'engagement communautaire, 
« SASEC », en octobre 2006, nous avons pu encore 
compter sur la collaboration et le dynamisme de 
l'équipe-école  pour faire de la Campagne de cette 
année un succès sans précédent. 
 

Cette année, il y a eu un changement majeur dans 
une tradition qui est en place depuis déjà 50 ans. 
Les responsables de l'Unicef ont proposé un 
nouveau type de campagne. Dans le but de 
revitaliser la Campagne Halloween Unicef, les 
jeunes étaient invités à amasser des fonds durant 
tout le mois d'octobre, au lieu de le faire seulement 
le soir de l’Halloween. C’est pour cette raison, que 
le soir de l’Halloween, il n'y avait plus d'enfants 
avec des tirelires de l'Unicef. 
 

Nous avons donc cette année, avec cette nouvelle 
approche, presque doublé le montant habituel-
lement recueilli pour finalement recueillir la somme 
totale de 1 307,10 $.  Les montants recueillis ont été 
comptabilisés par une équipe d’élèves de 6e année 
de l'école Galinée. Plusieurs jeunes du secondaire 
ont également participé à cette Campagne. 

 

Pierre Houde, AVSEC  (Matagami et LSQ) 
phoude@csbaiejames.qc.ca 
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Afrique 



Il n’était pas comme les autres 
Jonathan est assis de façon nonchalante, les jambes allongées, la tête penchée. 
- Tu n'as pas parlé pendant la rencontre. Est-ce qu'il y a des sujets qui te préoccupent ? 
Il ignore complètement ma question. Je la répète dans l'espoir d'obtenir une réponse. Il 
lève la tête lentement, les muscles tendus, le visage rouge, et dit d'un ton ferme un 
« non » sans équivoque. 
- Je t'offre mon aide. Tu peux compter sur moi. 
- Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps dans votre 

école. 
 

Depuis la maternelle, Jonathan a vécu de nombreux changements d'école. Il se met 
souvent en colère, conteste les adultes, argumente, s'entête et s'oppose. Au début 

d'octobre, il fait une entrée remarquée dans la classe d'Émile. Son arrivée viendra bouleverser la 
dynamique de cette classe de sixième année. 
 

À travers ses personnages et ses anecdotes, ce récit, qui s'adresse aux parents, aux éducateurs et à 
toutes les personnes intéressées par l'éducation des enfants, vous amènera au coeur de la vie d'une 
école. On y traite des problèmes vécus par les élèves et les enseignants, de même que des moyens de 
prévention et des solutions qui peuvent les aider à les surmonter.  
 
Cet ouvrage original vous fera découvrir l'engagement du personnel des écoles qui 
travaille au quotidien auprès de jeunes qui présentent des comportements d'opposition. 
Source : Camil Sanfaçon, 155 p. —  www.cheneliere-education.ca 

 

Pour Noël, je veux un « joliciel » pour jouer à l'ordinateur  ! 

CD-ROM Didi & Ditto Maternelle avec peluche Didi ou Ditto 
Cédéroms (Cd-Rom) pour jeux ludo-éducatifs 

Alors que nos petits castors Didi et Ditto jouent au ballon-
navet, un bruit étrange les fait sursauter et le ballon s'envole 
vers la forêt. En courant le chercher, Didi ou Ditto sera fait 
prisonnier par le loup Zolt, toujours affamé. Afin que son 
frère, ou sa soeur, ne soit dévoré, il faudra apporter 
beaucoup de nourriture à Zolt ! J'ai un secret pour toi : 
ramasse surtout des fruits et des légumes parce que Zolt est 
végétarien ! Mais il faut se dépêcher, qui sait ce qu'un loup 
affamé peut se résoudre à se mettre sous la dent !  

Sujets abordés : 

Mathématique : reconnaître des nombres, compter, additionner, résoudre des problèmes. 

Français : reconnaître les lettres, acquérir du vocabulaire, pratiquer la phonétique, respecter des 
consignes, produire des rimes. 

Art et créativité : musique : reproduire des sons, des séquences, exercer la mémoire (visuelle et 
auditive), colorier. 

Logique : reconnaître les éléments d'une suite et les reproduire. 

Et beaucoup plus !  
Source : Kutoka — Prix : 34,95 $ 
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À la suite du lancement de la campagne, qui a eu lieu le 4 octobre dernier à Chibougamau, des visites seront 
organisées prochainement à Lebel-sur-Quévillon et Matagami afin de sensibiliser l’ensemble de ces 
communautés à l’importance que confère un tel programme et de les informer sur les développements à venir. 

 

Le comité des partenaires du PROGRAMMEPROGRAMME est heureux d’accueillir deux nouveaux membres qui participeront 
aux rencontres dès la prochaine assemblée. Il s’agit de Service Canada représenté par madame Dominique 
Morin et  du Mouvement Jeunesse Baie-James représenté par monsieur Jean-Sébastien Lapointe. Ces deux 
organismes seront signataires du protocole d’entente qui lie les parties entre elles jusqu’en 2007. Notez que le 
PROGRAMMEPROGRAMME sera reconduit pour l’année 2008. 

www.meq.gouv.qc.ca/dfga/politique/16-24/index.html 

Après la mise en place du PPROGRAMMEROGRAMME    DD’’AIDEAIDE  ÀÀ  LL’’ÉVEILÉVEIL  ÀÀ  LALA  LECTURELECTURE  ETET  ÀÀ  LL’’ÉCRITUREÉCRITURE à 
Chapais, voici que la Direction régionale du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport autorise la mise sur 
pied de ce même programme à Matagami. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique gouvernementale 
d’éducation des adultes et de formation continue, le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, 
responsable du programme, est invité, en collaboration avec les organismes de la communauté de Matagami, à 
proposer des actions qui ont pour objet d’accompagner les enfants âgés de 5 ans et moins dans leur découverte du 
langage écrit présent dans leur milieu et de les aider à développer le plaisir de la lecture et le désir d’apprendre à 
lire et à écrire.  Ce programme d’aide est d’une durée de deux ans et a pour mission de soutenir l’intégration 
d’activités dans les pratiques familiales et les différents lieux et les services fréquentés par ces enfants, leurs 
parents et leurs grands-parents. 

 

Pour sa réalisation, ce programme doit s’appuyer sur un ensemble de partenaires locaux tels le Centre de la Petite 
Enfance, la bibliothèque municipale, le Centre de santé, le personnel infirmier en milieu communautaire, l’école 
primaire, Emploi-Québec et certains organismes communautaires travaillant auprès des familles ayant des enfants 
de 5 ans et moins. 

www.meq.gouv.qc.ca/dfga/politique/eveil/index.html Patrick Compartino 
Agent d’information — CFGA-BJ 
pcompartino@csbaiejames.qc.ca 
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C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  

        D E  L A  B A I E - J A M E S  

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

  

Participation : 

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

Commentaires : 

• Pour tout commentaire ou toute  
suggestion,  veuillez écrire à  
madame Danièle Laporte   à 
l’adresse de  courriel  suivante : 
dlaporte@csbaiejames.qc.ca 

 

 


