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BILAN DES TRAVAUX DU COMITÉBILAN DES TRAVAUX DU COMITÉ  

APPROCHE ORIENTANTEAPPROCHE ORIENTANTE  
  

 

 

 

 Tout au long de l’année, le comité Approche orientante (AO) a poursuivi les travaux 
amorcés l’an dernier. En effet, plusieurs moyens de leur plan de travail ont été réalisés. Voici 
un bref résumé des moyens mis en place en lien avec les 3 objectifs fixés cette année : Objectif 1—Sensibiliser et impliquer les différents acteurs à l’approche orientante : Parution des capsules orientantes dans les bulletins du SRÉ; Partage d’information avec les directions d’école à chacune des rencontres du service. Objectif 2—Développer une vision commune de l’approche orientante : Diffusion du cadre de référence dans les milieux en septembre 2011. Objectif 3—Dynamiser l’approche orientante dans les milieux : Mise en place de sous-comités de travail au primaire et au secondaire pour répertorier 

du matériel à exploiter dans les classes. Le sous-comité primaire a tenu deux 
rencontres de travail alors que celui du secondaire en a tenu trois;  Proposition d’outils selon les ordres et les cycles d’enseignement. L’annexe au cadre de 
référence sera présentée aux directions d’école à la mi-juin. Cette annexe se veut un 
document présentant les différentes activités qui seront répertoriées dans le cartable 
Approche orientante et dans la section portant le même nom sur le site du SRÉ.   De plus, il est important de souligner la participation des enseignants aux travaux des 

sous-comités de développement. En effet, suite au lancement du cadre de référence, 
chacune des écoles a été invitée à désigner un enseignant qui désirait s’impliquer dans le 
développement de l’approche orientante dans son école. Nous avons donc eu la chance de 
travailler avec des enseignants dynamiques qui ont apporté leurs idées, qui ont partagé du 
matériel et qui ont fait circuler l’information dans leur milieu.  

Suite à la page 3 
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 Le comité de développement de l’approche orientante au primaire était composé des 

membres suivants :  

Sonia Caron, directrice de l’école NDR et responsable du dossier AO au primaire; 

Marco-Alexandre Kavanagh, directeur de l’école Jacques-Rousseau et de l’école le Delta; 

Carole Marleau, conseillère en information scolaire; 

Johanne Poitras, conseillère en information scolaire; 

Marc Nolet, conseiller pédagogique; 

Manon Turcotte, enseignante à l’école Beauvalois; 

Tania Goulet, enseignante à l’école Galinée; 

France Lajoie, enseignante à l’école Jacques-Rousseau; 

France Lavoie, enseignante à l’école Notre-Dame-du-Rosaire; 

 Le comité de développement de l’approche orientante au secondaire était composé des 

membres suivants : 

Bianca Tremblay, coordonnatrice au SRÉ et responsable du dossier AO au secondaire; 

Sarah Cloutier, directrice adjointe de l’école La Porte-du-Nord; 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation; 

Johanne Poitras, conseillère en information scolaire; 

Marie-Josée Bolduc, enseignante à l’école La Porte-du-Nord; 

Jean-Pierre Parisé, enseignant à l’école La Porte-du-Nord; 

Katerine Bourque, enseignante à l’école La Taïga; 

Brigitte Brault, enseignante à l’école Le Delta; 

Sophie Bernier, enseignante à l’école Le Filon. 

 Finalement, le cartable d’outils AO et l’annexe au cadre de référence seront disponibles dans 

chacune des écoles dès la rentrée afin que les directions et les enseignants siégeant au comité 

puissent les diffuser dans leur milieu respectif. De cette manière, les enseignants auront accès à tout 

le matériel disponible et pourront plus facilement intégrer des éléments à  leur planification globale 

annuelle. De plus, tous les outils seront disponibles en version numérique sur le site du SRÉ à 

l’automne.  

 Ensemble, offrons aux élèves toutes les clés nécessaires au développement de leur création 

identitaire qui passe par la connaissance de soi, la connaissance du monde scolaire et la 

connaissance du monde du travail. Permettons-leur d’emmagasiner davantage de bagages  de gravir 

les escaliers, du primaire au secondaire, afin d’arriver au sommet et de faire un choix de carrière 

éclairé. 

Suite de la page 2 
 

Suite à la page 4 
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Suite de la page 3 
 

Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 
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 Le 8 mai dernier se tenait le 14e gala entrepreneurial. C'est dans une magnifique 
ambiance que nous avons été reçus à Chapais. Plusieurs élèves de Chibougamau-
Chapais étaient présents pour l'occasion. Cette année, un total de onze projets ont 
été présentés partout à travers la CSBJ. Voici un résumé de la liste des gagnants : 

  

L I S T E   D E S   G A G N A N T S 

Le Le Le prix coup de coeur prix coup de coeur prix coup de coeur a, pour sa part, été remis à la a, pour sa part, été remis à la a, pour sa part, été remis à la classe de madame Andrée Grenon classe de madame Andrée Grenon classe de madame Andrée Grenon de de de 

l'l'l'école Vatican II école Vatican II école Vatican II pour son projet "pour son projet "pour son projet "Livrez vos livres pour les docteurs du livreLivrez vos livres pour les docteurs du livreLivrez vos livres pour les docteurs du livre".".".   

Madame Guylaine Meunier Madame Guylaine Meunier Madame Guylaine Meunier a reçu le a reçu le a reçu le prix de l'enseignante entrepreneuriale prix de l'enseignante entrepreneuriale prix de l'enseignante entrepreneuriale avec son projet avec son projet avec son projet 

IPSUIPSUIPSUMMM. . . Les lauréats ont égalementLes lauréats ont égalementLes lauréats ont également   reçu une motion de félicitations reçu une motion de félicitations reçu une motion de félicitations au dernier conseil des au dernier conseil des au dernier conseil des 

commissaires de la CSBJ.commissaires de la CSBJ.commissaires de la CSBJ.   

111er er er Cycle Cycle Cycle :  :  :     

«««   Le RécupéraLe RécupéraLe Récupéra   »»»   

Classe de Mme Carole Classe de Mme Carole Classe de Mme Carole 
DesrochersDesrochersDesrochers   

École : NotreÉcole : NotreÉcole : Notre---DameDameDame---dududu
---RosaireRosaireRosaire   

222e e e cycle cycle cycle :::   

«««   Une plante qui se Une plante qui se Une plante qui se 
multipliemultipliemultiplie   » » »    

Classe deClasse deClasse de   

Mme Stéphanie Mme Stéphanie Mme Stéphanie 
Plourde Plourde Plourde    

École BeauvaloisÉcole BeauvaloisÉcole Beauvalois   

333eee   cycle:cycle:cycle:   

«««   Un partage Un partage Un partage 
enrichissantenrichissantenrichissant   » » »    

Classe de Mme Classe de Mme Classe de Mme 
Guylaine MeunierGuylaine MeunierGuylaine Meunier   

École SaintÉcole SaintÉcole Saint---
Dominique SavioDominique SavioDominique Savio   

Sonia Caron, directrice de l’école NDR et responsable du dossier de l’entrepreneuriat 
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 Les élèves de la Commission scolaire ont été 
sensibilisés à la situation actuelle environnementale 
avec une légère emphase sur l’utilisation modérée 
de l’eau en bouteille. Plusieurs gestes concrets et 
simples ont été soulignés afin de faire de notre 
milieu de vie un environnement sain et durable. 
Chaque élève peut donc maintenant faire des choix 
éclairés et décider du niveau d’implication qu’il 
veut prendre envers l’environnement. 

Cette année,Cette année,Cette année,   

les animateurs dules animateurs dules animateurs du   

SASEC ont choisi le Jour deSASEC ont choisi le Jour deSASEC ont choisi le Jour de   

la Terre comme thématiquela Terre comme thématiquela Terre comme thématique   

commune. Ils ont préparé uncommune. Ils ont préparé uncommune. Ils ont préparé un   

atelier de sensibilisation quiatelier de sensibilisation quiatelier de sensibilisation qui   

a été présenté aux élèves dea été présenté aux élèves dea été présenté aux élèves de   

niveaux primaire et secondaireniveaux primaire et secondaireniveaux primaire et secondaire   

de chacun de nosde chacun de nosde chacun de nos   

secteurs! secteurs! secteurs!    

 Les élèves plus vieux étaient ensuite invités à calculer leur empreinte écologique 
tandis que les plus petits s’amusaient avec un quiz interactif! À la fin de l’atelier,  ceux qui le 
désiraient pouvaient s’engager à réduire leur empreinte écologique en faisant 
photographier leurs pieds qui se retrouvent désormais sur une magnifique affiche 
rassembleuse. 
 
 « J’ai commencé les animations de cet atelier au mois de mars et j’entends encore 
parler, de façon régulière, de divers aspects soulevés par ce thème. Que ce soit des jeunes 
qui viennent me dire quels gestes ils ont posés la fin de semaine dernière, ou bien des 
parents rencontrés à l’épicerie qui me racontent que leurs enfants tiennent désormais à 
éteindre la télévision et les lumières lorsque non utilisés et à ne pas gaspiller l’eau, etc. Les 
impacts positifs et l’engouement général se font encore sentir! »    

Suite à la page 7 

Vous voulez  

calculer votre empreinte 

écologique? 
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Suite de la page 6 
 

Rendez-vous sur :  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/

jeux/questionnaires/empreinte/

questionnaire.htm 

Vous  pourriez  
mettre vos 

commentaires  

ou ceux de 
vos élèves, ici! 

Il est intéressant de constater que la majorité des groupes rencontrés obtenait 
au-delà de 400 points pour son empreinte écologique. Ça signifie qu’ils utilisent 
environ 6,5 terrains de 100m x 100m pour satisfaire leurs besoins. C’est un peu 

mieux que la moyenne canadienne mais c’est quand même 3 fois trop! Si tout le 
monde agissait comme nous, il nous faudrait au moins 3,5 planètes pour subvenir 

à nos besoins! Il y a matière à réflexion, n’est-ce pas? 

Merci à Kathy Bouchard (Chibougamau) pour le montage graphique de la superbe 
affiche et à Cathy Bouchard (Lebel-sur-Quévillon) pour sa collaboration lors de 

l’impression de toutes ces affiches! 

Kim Marion, Gaël Coulombe, Pierre Houde et Marc Nolet, animateurs de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire  

Kim Marion, AVSEC et animatrice École en santé 

Voici quelques liens et codes « Qr » qui vous permettront de visionner 
l’affiche ou la photo représentant tous les pieds des participants 

Affiche « Empreinte 
écologique » 

http://goo.gl/q0P9L Format pdf  

Photo seulement http://goo.gl/mE4KR 
Format jpeg 
(qualité supérieure) 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/questionnaire.htm
http://goo.gl/q0P9L
http://goo.gl/mE4KR
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 Le projet Culture à l’écoute! des Services nationaux du RÉCIT a invité les 

élèves du Québec à créer des audioguides à caractère culturel, destinés aux 

élèves de tous niveaux et toutes disciplines, d’ici et d’ailleurs. 

Visitez notre musée à ciel ouvert! 

Le projet Culture à l’écoute! invitait les élèves du Québec à créer des balados sous forme 

d’audioguides dont le contenu, à caractère culturel, devait présenter un intérêt pour n’importe qui sur 

la planète (élèves, adultes, parents, touristes). L’écoute devait être possible à partir d’un appareil 

mobile connecté à Internet. 

 Par des productions authentiques présentées sous forme de reportage, de commentaire, de jeu, 

d’interview, etc., les élèves devaient, par exemple, parler d’un évènement sportif survenu dans leur 

quartier, faire découvrir un monument historique ou une architecture, faire connaître une personnalité 

locale, présenter une industrie de la région ou l’épicier du coin, ou encore une œuvre inspirante 

produite par un artiste de leur patelin. Les sujets permis étaient de tous ordres et touchaient à la 

culture au sens large, car la culture appartient à tout l’univers de la connaissance, pas seulement aux 

arts. 

 Afin de capter l'attention, les audioguides devaient être utiles, présentés dans une langue 

soignée et de courte durée (entre une et quatre minutes). Avec ou sans images, ils ont été géolocalisés, 

puis déposés sur le site Baladoweb, qui offre aussi plusieurs autres ressources. 

 La section « Portes des profs » permet d’accéder aux audioguides par différents domaines ou 

par classes participantes. L’enseignant peut gérer ses groupes d’élèves; il peut ainsi écouter les 

audioguides des élèves, consulter des articles, les corriger, les commenter, publier des balados, ajouter 

des ressources, etc. Des guides de l’enseignant lui suggèrent des pistes d’activités pour guider les élèves 

dans leur appréciation ou la création d’un audioguide. 

 L’école Bon-Pasteur de Chibougamau a participé à ce magnifique projet. Tous les élèves ont créé 

un audioguide sur le nom d’une rue que l’on retrouve dans la ville de Chibougamau. L’élève peut 

consulter sa création sur Internet ou copier le code QR pour avoir accès à son audioguide à partir d’un 

téléphone intelligent, d’une tablette numérique ou même de son iPod touch. 

 Cliquez ici pour obtenir le circuit culturel : http://tinyurl.com/CC-Chibougamau-2012 

Marc Nolet, conseiller pédagogique, animateur local RÉCIT 

http://recit.qc.ca/
http://www.baladoweb.qc.ca/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
http://tinyurl.com/CC-Chibougamau-2012
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Prévision de formation 2012-2013 
 

Voici une liste de formations prévues pour l’an prochain.  Comme il s’agit d’une prévision, 
certains changements pourront être apportés en cours d’année. 

Bonne formation! 

Préscolaire 
Robotique 
Arts plastiques 

Compétence 6 : Mener à terme une 
activité ou un projet 

 

Anglais 
primaire et secondaire 

Élaboration de SÉ en collaboration 

avec BIM 
 

Domaine des arts 
primaire 

Présentation des outils produits par 

le MELS afin de permettre la consti-
tution d’un dossier d’apprentissage 

 

Histoire et éducation à la  
citoyenneté 4e secondaire 
Élaboration d’un document de révi-
sion  

 

Univers social 
3e cycle primaire 

Présentation de la SAÉ Une société 

non-démocratique 

Français-primaire  
 

Continuum en lecture 
 

La compétence à communiquer ora-
lement : la développer avant de 

l’évaluer  
 

Atelier Là tu parles! (découverte du 
site Mains sur les touches) 

 
Élaboration de  SAÉ ou de SÉ  

 

Français secondaire 
 

Élaboration de SAÉ ou de SÉ 

 
Atelier de sensibilisation au slam et 

présentation de deux SAÉ pour tra-
vailler des apprentissages ciblés:  

 

 * Et slam!  

 *   Un slam pour Rimbaud! 

 

La communication orale: exploration 
de formules pédagogiques favorisant 

la planification des apprentissages 
et de l’évaluation 

Louise Côté, conseillère pédagogique 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 

sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca  

Suite à la page 11 
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Prévision de formation 2012-2013 
 

Voici une liste de formations prévues pour l’an prochain.  Comme il s’agit d’une prévision, 
certains changements pourront être apportés en cours d’année. 

Bonne formation! 

 

Information à venir 

dans la prochaine parution 

du mois d’août 2012 

Mathématique 

 
Élaboration d’un lexique mathéma-

tique pour le 2e cycle du primaire; 
 

Rencontre d’arrimage primaire-
secondaire; 

 
Les conjectures mathématiques au 

secondaire; 
 

Science et technologie 

 
Démarche d’investigation raisonnée 

en science et technologie; 
 

Élaboration et présentation de SAÉ 
en science et technologie au pri-

maire. 
 

Robotique 
 

PPO-PI-SE 

 
Bilan de l’année 2011-2012 et plani-
fication 2012-2013 

Marc Nolet, conseiller pédagogique 

nolet.marc@csbaiejames.qc.ca  
Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 

Dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca  

Suite de la page 10 
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 C’est bien ce que pensaient les élèves en voyant ce 

qu’on leur apportait, mais non, ce n’était évidemment pas des cellulaires! 

Cependant, les élèves de Chibougamau-Chapais de la première année du 

primaire à la cinquième du secondaire restaient bien surpris lorsqu’on leur 

présentait les manettes Activ Expression.  Lors de l’animation sur le projet 

pour le Jour de la Terre, une partie de la période était réservée à l’utilisation 

de cette manette bien spéciale. 

 Pour les plus grands (de la troisième année du 

primaire à la cinquième année du secondaire), le calcul de l’empreinte 

écologique de la classe se faisait avec l’utilisation des manettes. Pour ce qui est 

des tout-petits (maternelle à la 2e année du primaire), ils utilisaient les 

manettes pour répondre aux questions d’un quiz interactif sur 

l’environnement dans le but « d’atteindre la planète Terre en santé! » 

 « Quelle ne fut pas ma surprise de voir les élèves 

de 1re année comprendre le fonctionnement des manettes en moins de 2 

minutes! Je leur ai montré une photo et expliqué brièvement le 

fonctionnement et je disais : « on passe au vote! » la première tentative n’était 

souvent réussie que pour la moitié des élèves mais dès le second essai, la 

majorité des élèves comprenait le fonctionnement! »  

Kim Marion, AVSEC au primaire à Chibougamau-Chapais 

Suite à la page 13 
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 « Les jeunes du secondaire ont bien apprécié cette 

nouvelle technologie; l’intérêt, la motivation et l’implication furent mis 

rapidement de l’avant. » 

Marc Nolet, AVSEC au secondaire à Chibougamau Chapais 

 Lors de l’utilisation des manettes, la compilation 

des résultats se fait automatiquement et il est possible de les transformer 

rapidement en diagramme à bandes, en pointes de tarte, etc. L'Activ 

Expression permet une évaluation spontanée de tous les élèves, une 

motivation marquée de ces derniers sans l'angoisse de l'erreur et de la 

mauvaise note. De plus, il faut se rappeler que leur utilisation ne représente 

aucun surplus de travail pour l’enseignant. 

 À la suite d’une courte appropriation de la façon de 

construire les questions sur Activ Inspire, la réalisation d’un questionnaire 

pour l’utilisation des Activ Expressions est très simple. 

 Bien des enseignants ont vu le potentiel de ces 

manettes lors de notre visite… je pense qu’elles deviendront bien populaires 

dans les années à venir puisque l’attention des enfants a été définitivement 

marquée et constante du début à la fin. Ils attendent déjà qu’on leur prête les 

manettes à nouveau! À qui le tour? 

Suite de la page 12 
 

Suite à la page 14 
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Question pour les élèves 

de premier cycle du primaire 

Jeu interactif pour les petits 

Le dé roule pour déterminer le pointage. Les planètes « sauvées » s’accumulent et le 

bonhomme gravit les empreintes à chaque bonne réponse 

Questions utilisées pour calculer 

l’empreinte écologique auprès des élèves 

de 3e année et plus! 

Kim Marion, AVSEC et animatrice ÉeS et Marc Nolet, C.P., AVSEC et animateur RÉCIT 

Suite de la page 13 
 

patins à roues alignées 



Suite à la page 14 
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Kim Marion, AVSEC et animatrice École en santé 

 Les élèves de maternelle de l’école Vatican II ont eu une visite 
bien spéciale le 15 mai dernier suite au voyage qu’ils ont effectué tout 
au long de l’année. Ils ont voyagé vers les îles de la paix en compagnie 
de Mme Pacifique afin de rencontrer les divers personnages du 
programme Vers le Pacifique qui leur donnaient des trucs pour arriver 
à bien gérer leurs conflits.  

 Je fus très surprise de constater à quel point les enfants 
maîtrisaient bien les divers éléments abordés lorsque je suis 
allée faire l’animation du dernier atelier du programme, qui 
était une révision des ateliers faits en classe précédemment. 
À la fin de l’atelier, Mme Pacifique elle-même est venue 
remettre une médaille de la paix à chacun des enfants pour 
souligner la fin du programme et les encourager à mettre en 
pratique, lorsqu’ils se retrouvent en situation de conflits, tous 
les trucs qu’ils ont appris. Les enfants avaient les yeux bien 
brillants lorsqu’ils se retrouvaient entre les ailes douces de 
Mme Pacifique! 

 Un bravo tout spécial aux enseignantes qui 
ont su réinvestir les différentes leçons tout au long 
de l’année afin d’assurer une meilleure intégration 
des notions. Merci de m’ouvrir vos portes et de 
collaborer à ces belles activités! 
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 Pour stimuler le goût de la lecture chez les jeunes des régions de l'Abitibi-Témiscamingue 

et du Nord-du-Québec - Gagnants des prix régionaux de reconnaissance J'ai la tête à lire 

2011-2012  

 C'est à Rouyn-Noranda, dans le cadre du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, que le 

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a décerné les Prix de reconnaissance J'ai la tête à lire 

2011-2012 pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Pour une septième 

année consécutive, ces prix récompensent les actions novatrices qui permettent de promouvoir la 

lecture chez les jeunes, favorisant ainsi leur persévérance et leur réussite scolaires.  

 À l'école Bon-Pasteur, la lecture occupe 

une place de premier choix. En effet, depuis 

maintenant plusieurs années, l'équipe-école 

oriente l'ensemble de ses actions pour 

développer des habiletés et des stratégies qui 

mènent au développement d'habitudes 

durables de lecture chez les jeunes. Cette 

année, elle a décidé de modifier son logo afin 

de démontrer le caractère primordial que prend 

la lecture pour l'école. Mais ce qui fait que 

cette école se démarque des autres, c'est son 

projet La lecture en vedette!  

Projets gagnants- Volet régional du Prix de reconnaissance  

- J'ai la tête à lire 2011-2012 -  

Régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

Prix coup de cœur de 1 000 $ : La lecture en vedette! 

de l'école primaire Bon-Pasteur  
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 Les élèves, de concert 

avec le personnel enseignant, 

ont écrit une lettre à plusieurs 

personnalités connues du 

Québec, leur demandant quel 

était leur livre d'enfance préféré. 

Ils ont reçu des réponses des 

quatre coins du Québec. Par la 

suite, l'école a procédé à l'achat 

de ces livres, qui ont une place 

privilégiée à la bibliothèque. 

Cette initiative a permis, grâce à 

la contribution de plusieurs 

personnalités publiques 

(artistes, sportifs, politiciens, 

etc.), de faire naître et 

d'entretenir chez les jeunes 

l'habitude et le plaisir de lire.  

 La bibliothèque scolaire est 

un laboratoire d'apprentissage et 

d'enseignement dont tous les 

acteurs et actrices de l'école sont à 

la fois bénéficiaires et responsables. 

Elle est aussi un lieu d'accès aux 

ressources. C'est dans cet esprit que 

l'école Notre-Dame-du-Rosaire a 

procédé à la réfection de sa 

bibliothèque. 

Projets gagnants- Volet régional du Prix de reconnaissance  

- J'ai la tête à lire 2011-2012 -  

Régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

2e prix - 450 $ : Lire en Masse  

de l'école primaire Notre-Dame-du-Rosaire  

 

Suite de la page 16 
 

Suite à la page 18 
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 Ce nouvel environnement 

est féerique. Il a été dessiné et 

construit à partir des rêves des 

enfants. Un bateau pirate, une 

princesse et un méchant loup 

souhaitent la bienvenue dans 

cet endroit qui privilégie le rêve 

par la lecture. Son inauguration 

a eu lieu en mars 2012 dans le 

cadre de la Semaine de la 

lecture organisée par l'école. 

Cette semaine vise à faire la 

promotion de la lecture de 

manière à donner le goût de lire 

aux enfants. Les élèves ont eu la 

chance de rencontrer deux 

auteurs jeunesse et d'assister à la 

lecture publique d'un conte 

révisé et adapté de Charles 

Perrault. 

 Au cours de la semaine, plusieurs activités 

ont été organisées : période de lecture, groupes 

jumelés, lecture faite par différents organismes et 

partenaires (les jeunes du service de garde ont été 

mis à contribution), dîner littéraire, lecture en duo 

parents-enfants, don d'un livre et salon du livre. 

On ne peut passer sous silence la carte 

d'abonnement à la bibliothèque municipale qui a 

été remise à tous les élèves en plus des 12 heures 

de lecture.  

Source : http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/ 

Mai2012/25/c2874.html 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 

Suite de la page 17 
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