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Discutons autour 
d’une lecture  

Discutons autour 
d’une lecture  

En mars 2010, notre amie Sylvianne est 
venue à Radisson pour rencontrer 
certaines enseignantes et, après avoir 
jasé «  lecture » avec elle, je vous avoue 
qu’elle m’a fascinée. Je n’ai pas la 
chance de rencontrer souvent quelqu’un 
d’aussi passionné que moi par la 
lecture. Alors, lorsqu’elle m’a demandé si 
j’étais intéressée à écrire un texte sur 
une lecture de mon choix, je n’ai pas 
hésité une seconde. 
 
J’ai tellement de plaisir à lire que je 
pourrai vous sembler un peu « trop » 
passionnée à votre goût mais je cours 
également la chance de passionner 
certains d’entre vous à mon tour avec 
l’histoire que j’ai choisie. 
 
Avant de vous en faire le résumé, je me 
dois de vous raconter un peu mon 
parcours, côté lecture. Comme nous 
étions une famille de quatorze enfants, 
mes parents ont jugé bon d’acheter une 
encyclopédie et un dictionnaire pour la 
maisonnée. Ces ouvrages furent donc 
pour nous l’éveil qu’il fallut pour nous 
stimuler à lire. J’ai encore plein de 
souvenirs des repas où nous nous 
amusions à citer les capitales des pays, 
sans fautes. Je dois vous avouer que les 
garçons étaient plus forts dans ce 
domaine. 
 

D’aussi loin que je puisse me rappeler, 
la lecture était une habitude à la maison. 
J’ai toujours vu mes parents lire et 
comme les enfants ont tendance à imiter 
leurs parents, c’était naturel pour nous 
de le faire. 
 
J’ai donc essayé de transmettre à mon 
tour ce goût à mon fils alors qu’il 
approchait ses deux ans et j’ai réussi. Je 
lui ai tellement lu d’histoires tout au long 
de son enfance qu’il en a conservé de 
très bons souvenirs. C’était vraiment un 
moment privilégié que nous avions lui et 
moi de nous retrouver à chaque soir 
avec une panoplie de personnages des 
plus variés.  Sans compter que ça lui a 
permis d’écrire son français impecca-
blement. Certains d’entre vous ont 
connu son parcours et peuvent en 
témoigner. 

Suite à la page  3 

En cette 
rentrée scolaire 

2010-2011, 
j’espère la 

lecture de ma 
chronique 
rappeler à 

l’enseignant que 
vous êtes, peu 

importe 
la discipline, 

combien 
marquants 

vos échanges 
sur les livres 
pourront être 

pour vos élèves. 
Après les 

parents, c’est 
vous qui prenez 
la succession… 
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Si vous me le permettez,  
j’ai pris la liberté de lui demander 
d’écrire son opinion à ce sujet : 

 
 

« J'ai eu la chance, tout comme mes camarades de classe, d'être 
bien encadré durant mon cheminement scolaire à l'école Jacques-
Rousseau de Radisson (1991-2001). Par contre, peu d'élèves ont 
pu tirer profit de l'éducation qui leur avait été prodiguée à la 
maison ; le fait est que la plupart d'entre eux n'avaient pas les 
outils nécessaires ou la préparation requise, devrais-je dire, pour 
faire, à l'école, des connexions à caractère cognitif en ce qui a trait 
à la lecture et à l'écriture. Ces « connexions » se font lorsqu’un 
mot en particulier a été entendu à plusieurs reprises par l'élève 
durant son enfance et qu'on lui apprend à écrire. Un mot banal 
comme « éléphant » pourrait avoir suscité l'intérêt de l'enfant 
lorsque ses parents lui lisaient une histoire d'éléphants ; cet intérêt 
se traduit en classe, généralement, par la volonté de l'élève de 
vouloir écrire « éléphant » correctement. Un enfant extraverti 
voudra raconter une histoire d'éléphants, un enfant introverti 
voudra SE raconter une histoire d'éléphants; peu importe, le mot 
« éléphant » sera probablement épelé de la bonne façon. 
 

Pour en revenir aux « connexions cognitives », et à mon avis, la 
lecture par les parents doit commencer en bas âge, le plus tôt 
possible, et en variant le genre d'histoires (héros, animaux, 
machines, amis/amour, voyages dans le temps etc.).  C'est selon 
moi l'élément clé d'une éducation qui DOIT commencer avant la 
maternelle, pour le bien de l'enfant. Aujourd'hui, je suis un Officier 
du Génie Aérospatial pour les Forces Canadiennes et j'ai atteint le 
grade de Capitaine à l'âge de 25 ans, fait attribuable en partie à 
mon parcours scolaire (RMC Kingston). Ce parcours aurait été, 
vraisemblablement, très différent n'eût été des histoires que mes 
parents m'ont lues durant les premières années de mon 
existence. » 

 

Suite à la page  4 
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       Quelque part en Europe, 35 000 ans 

avant notre ère… 
 

Petite  fille  de  cinq  ans, Ayla  est  séparée 
de  ses  parents  à  la  suite  d'un  violent 
tremblement  de  terre.  Elle  est  recueillie 
par  une  tribu  qui  l'adopte,  non  sans 
réticence,  ayant  reconnu  en  elle  la 
représentante  d'une  « autre »  espèce, 
plus  évoluée.  Ayla  appartient  en  effet 
déjà  aux  hommes  de  Cro‐Magnon  alors 
que son clan d'adoption en est encore au 
stade du Néandertal. 
 

Iza la guérisseuse, Brun le chef, Mog‐ur le 
sorcier  lui enseignent  les  règles de  la vie 
communautaire,  leurs  rites,  leurs  peurs, 
leurs  audaces.  Mais  Ayla,  moins  velue, 
plus  élancée,  les  surprend  par  sa  puis‐
sance de raisonnement qui  lui permet de 
s'adapter, de  réagir  rapidement et de ne 
plus  être  totalement  dépendante  de  son 
environnement. 
 

Avec  les  années,  elle  dépasse  les  autres 
membres en taille, en savoir, en détermi‐
nation.  Elle  s'oppose  souvent  à  leurs 
coutumes,  enfreint  leurs  règles.  Le  clan 
songe alors à  la  supprimer. Violée par  le 
fils de Brun, appelé à  succéder un  jour à 
son  père,  Ayla  mettra  au  monde  un 
garçon  dont  l'apparence  physique 
annonce  d'ores  et  déjà  l'inéluctable   
évolution de l'espèce… 

Voici donc l’histoire préférée de Sylvie Gagnon : 
 

Les enfants de la TerreLes enfants de la Terre  
  

(traduit en 28 langues et vendu à plus de 34 millions 
d’exemplaires), série écrite en 5 tomes entre 1980 et 2002. 

 
AAUTEUREUTEURE  ::  Jean Marie Auel (c’est une femme, vous prononcez 

Djinn Marie) 

Injustement chassée par la tribu  
qui l'avait adoptée, Ayla erre à travers 
les steppes désolées du nord de  l'actuelle 
mer Noire dans  l'espoir de  retrouver  son 
peuple  d'origine,  et  finit  par  trouver 
refuge dans une vallée où vit un troupeau 
de  chevaux  sauvages.  Luttant  pour  sa 
survie,  elle  fait  d'extraordinaires  décou‐
vertes et parvient en particulier à percer 
le  secret  du  feu.  Elle  adopte  aussi  une 
jeune pouliche et un  lionceau et parcourt 
dès  lors  le vaste monde  sur  le dos de  sa 
monture, chassant en compagnie du plus 
puissant des prédateurs. 
 

Pour  être  pleinement  heureuse,  il  ne  lui 
manque qu'un compagnon. Mais le destin 
veille…  Le  jeune  et blond  Jondalar, de  la 
tribu  des  Zelandonii,  après  un  long 
voyage  initiatique  riche  en  péripéties, 
finira par  la rejoindre et partagera sa vie 
dans  la  vallée. Grâce à  lui, Ayla  va  faire 
une  découverte  aussi  importante  que 
celle du feu : l'amour. 
 

Ils  ont  chacun  quitté  leur  clan,  l'une 
chassée  par  les  siens,  l'autre  poussé  par 
l'esprit d'aventure.  Ils  se  sont  rencontrés 
dans  la vallée des chevaux,  ils ont appris 
à vivre ensemble, à se parler et à s'aimer. 
Ayla  et  Jondalar  sont  le  cœur  vivant  de 
notre humanité. 
 
 

Suite à la page  5 

 Suite de la page 3 
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       Seuls,  ils  sont  maintenant  à  la 
recherche  de  nouvelles  contrées  et 
espèrent  y  rencontrer  d'autres  êtres 
humains.  Bientôt,  ils  découvrent  la 
société  des  Mamutoï,  la  tribu  des 
chasseurs de mammouths, qui accueillent 
le jeune couple avec chaleur et simplicité. 
 

Ils échangent leur savoir, leurs croyances. 
La familiarité d'Ayla avec les animaux, ses 
talents  de  guérisseuse  fascinent  les 
Mamutoï,  et  particulièrement  Ranec,  un 
sculpteur  sur  ivoire,  homme  à  la  peau 
sombre,  adopté  par  la  tribu  quand  il 
n'était encore qu'un enfant. Entre Ayla et 
Ranec,  l'attirance  est  réciproque  et 
Jondalar en conçoit une jalousie féroce. Il 
faudra attendre  l'issue d'une dramatique 
chasse  aux  mammouths  pour  qu'Ayla 
comprenne où est sa vérité. 
 

Ayla  et  Jondalar,  son  compagnon, 
continuent  leur  traversée  des  steppes 
immenses  du  continent  européen  à  l'ère 
glaciaire. La femme aux cheveux d'or et le 
géant blond suscitent le trouble et l'effroi 
sur  leur  passage.  Les  peuples  qu'ils 
rencontrent  vivent  de  chasse,  de 
cueillette,  et  n'ont  jamais  vu  d'animaux 
domestiqués.  Or,  ce  couple  étrange  se 
déplace à cheval, en compagnie d'un loup 
apprivoisé.  D'où  tient‐il  donc  ses 
pouvoirs ? 
 

En  quête  d'un  lieu  qui  deviendrait  leur 
foyer, Ayla et  Jondalar affronteront mille 
périls  et  feront  maintes  découvertes  au 
cours  de  ce  voyage  initiatique  à  travers 
un  monde  inconnu,  dangereux  et  gran‐
diose. Après  un  voyage  épique  à  travers 
l'Europe, Ayla  et  Jondalar  sont  arrivés  à 
l'emplacement  de  la  Neuvième  Caverne, 
un camp de l'âge de la pierre ancien situé 
dans l'actuel sud‐ouest de la France. 

C'est là que vit la tribu de Jondalar, les 
Zelandonii. 
 
Si Ayla  a  pourtant  beaucoup  à  partager 
avec  les  Zelandonii,  en  particulier  des 
pratiques  et  des  connaissances  médi‐
cinales,  elle  sait  qu'elle  doit  d'abord 
s'initier à leurs coutumes et leur mode de 
vie afin d'être  reconnue  comme une  des 
leurs. Surtout que la tribu peut apprendre 
d'un moment à  l'autre qu'elle  fut  élevée 
par  ceux  du  Clan,  des  hommes  de 
Néanderthal  que  les  Zelandonii  consi‐
dèrent comme des animaux. 
 

Peu  à  peu,  gagnant  la  confiance  du 
groupe,  Ayla  leur  apprendra,  entre 
autres,  que  ceux  du  Clan  sont  pourtant 
des humains… Le temps passe doucement 
et Ayla aspire désormais à  la paix et à  la 
quiétude, à rester auprès de Jondalar et à 
avoir  des  enfants.  Pourtant,  comment 
oublier  ses  prodigieux  dons  spirituels… 
Alors  qu'elle  donne  bientôt  naissance  à 
cet  enfant  très  attendu,  elle  prend 
conscience  du  rôle  éminent  qu'elle  est 
appelée  à  jouer  dans  la  destinée  des 
Zelandonii. 
 
J'ai  lu  avec  un  réel  enthousiasme  et  un 
grand bonheur  cette  saga préhistorique. 
Une  histoire  forte  et  dense,  vraiment 
captivante. Une très grande saga. 
 
Il  ne  me  reste  qu’à  vous  souhaiter... 
Bonne lecture !! 
 
Sylvie Gagnon, secrétaire d’école 
École Jacques‐Rousseau, Radisson 

 
 

Par :  Sylvianne Sergerie 
Conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 4 
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 Accueil  à l’école Boréale 

 
 Aurevoir aux membres du personnel de l’école en 

compagnie des mascottes « Ti‐Gars » et « Plumo » 
 

 Activités ludiques touchant les thèmes suivants : les qualités 
pour réussir au secondaire, l’estime et la confiance en soi, la 
coopération, le respect, le fonctionnement de l’école, etc. 

 
 Distribution des casiers et activité pour maîtriser 

l’ouverture de leur cadenas 
 

 Information sur l’agenda et leur horaire 
 

 Présentation de l’équipe‐école 
 

 Rencontre avec la direction sur le fonctionnement 
et les règles de vie 

 
 Minicours permettant de rencontrer leur enseignant 

responsable, leurs enseignants, de visiter l’école et  
de manipuler leur cadenas 

 
 Installation de leur matériel dans leur casier 

 
 Bilan de la journée 

 

Organisateurs : 
 

Carole Marleau, 
psychologue et 
conseillère en 

information scolaire 
et 

Gaël Coulombe, 
animateur de vie 

étudiante, AVSEC 
et animateur 

« École en santé » 
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LA PROGRESSION DES                 

APPRENTISSAGES AU                 

SECONDAIRE EST MAINTENANT 

DISPONIBLE 

 

C’est un complémentcomplément au programme de formation (prescriptif). 
 

Fait suite Fait suite à la progression des apprentissages parue l’an dernier au primaire. 
 

Les butsbuts de la progression des apprentissages : 
 donner plus de place aux connaissances ; 
 permet de préciser, expliciter les concepts prescrits dans les contenus de formation des 

programmes ; 
 mettre en évidence la progression des connaissances d’un cycle à l’autre, d’une année à 

l’autre. 
 

StructureStructure de base du document pour toutes les disciplines : 

 légende commune ; 
 texte d’introduction ; 
 explication des concepts ; 
 répartition annuelle et par cycle. 
 

LiensLiens avec les programmes : 

 loupe sur la section du contenu de formation ; 
 soutien au développement des compétences disciplinaires. 
 

Nous vous invitons à vous la procurer sur le site du MELS site du MELS  
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire/ 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
  Les conseillères pédagogiques au SRÉ : 

Louise Côté,   cote.louise@csbaiejames.qc.ca 
Marie‐Josée Dupont,  dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
Sylvianne Sergerie,   sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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C’est sous le thème de la lecture et du voyage que s’est amorcée cette nouvelle année.  LectureLecture… …  notre école, à 
l’instar  de  beaucoup  d’autres,  a  décidé  d’en  faire  une  priorité  (coin  lecture  dans  chaque  classe, moments  de 

lecture).  VoyageVoyage… … au gré des apprentissages, projets et activités. 
 

L’itinéraire est peut‐être choisi, la destination souhaitée également mais il appartient à chacun de faire ses valises et 
de s’engager positivement afin qu’efforts, plaisirs et amitiés soient au rendez‐vous ! 

       Par :        

        Johanne 

         Poitras,  

       psychologue 

jpoitras@csbaiejames.qc.ca 

Déroulement de l’activité Déroulement de l’activité   

 Un éventail d’activités libres nous entraîne d’abord dans la 
joie de se retrouver et de socialiser (limbo, corde à danser, 
Dance Revolution, film, etc.). 

 Tous sont ensuite réunis… toc toc toc… le rideau s’ouvre et 
un vieux magicien apparaît qui, à l’aide de son grimoire 
empoussiéré, raconte une histoire présentant le thème de 
l’année. 

 Le directeur de l’école, commandant de bord pour 
l’occasion, explique la procédure d’embarquement.  Il 
ouvre sa valise de voyage. 

 Chaque élève vient y déposer sa petite valise 
personnelle reçue dans les jours précédents et sur 
laquelle il a inscrit sa destination (défi 

     personnel) et ses parents, leur façon de le 
    soutenir en ce sens.  Après tout, à cet âge, 
       on voyage accompagné ! 

 Signature officielle du vieux grimoire par tous. 

 Tampon d’embarquement par le commandant de bord. 

 Musique d’ambiance « Voyage, Voyage » tout au long de 
l’embarquement. 

 Pique‐nique collectif à l’intérieur.  Zone de turbulence à 
l’extérieur ! 

 Envoi de ballons pour chacune des classes, le personnel 
scolaire et les parents. 

 

La réussite scolaire, comme celle d’un voyage, 
c’est l’affaire de tous ! 

L’objectif de poursuivre le voyage tout au long de l’année 
était bien présent lors de l’élaboration de cette activité.  
C’est ainsi que tous (classe, prochains comités de fête, 
etc.) pourront, à leur guise, 
s’inspirer des différents 
éléments de cette 
belle journée… le 
grimoire en sera 
témoin !  On embarque ! 

Le comité organisateur : 
       Nancy Beaulieu, TES — Stéphanie Boisvert, TES 
            Marie-Paule Labbé, enseignante en 2e année 
 Johanne Poitras, psychologue 
          et Line Desjardins, TES  

La rentrée à l’école Galinée de Matagami… ça se fête en grand ! 
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Le nouveau bulletin unique 

LES NOUVELLES ORIENTATIONS EN ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Le 20 août dernier, madame Line Beauchamp, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, annonçait l’instauration 
d’un  bulletin  unique  pour  toutes  les  écoles  primaires  et 
secondaires du Québec. 

Ce  nouveau  bulletin  sera  implanté  à  compter  de  la 
rentrée  scolaire  2011‐2012,  cela  permet  donc  une 
année  de  transition  afin  de  bien  s’approprier  les 
changements et de se préparer à  leur application dans 
les normes et modalités d’évaluation de l’école. 

Les principaux changements sont les suivants : 

Des moments sont fixés dans l’année pour la transmission aux parents : 

 avant  le 15 octobre, une communication écrite  informera  les parents sur  la manière dont  leur enfant amorce son 
année scolaire ; 

 au plus tard les 20 novembre, 15 mars et 10 juillet, le bulletin sera transmis aux parents. 
 
Une pondération est attribuée à chacune des étapes et sera la même pour l’ensemble du Québec : 

 20 % pour les résultats de la 1re étape ; 

 20 % pour les résultats de la 2e étape ; 

 60 % pour les résultats de la 3e étape. 
 
De plus, les épreuves obligatoires imposées par la ministre au primaire (4e et 6e années) et au 1er cycle du secondaire 
compteront pour 20 % du résultat final. 
 
Il n’y a aucun changement en ce qui concerne  le traitement des résultats aux épreuves uniques de sanction en 4e et 
5e secondaire puisque ceux‐ci sont considérés dans une proportion de 50 % à l’intérieur du résultat figurant au relevé 
de notes émis par le Ministère. 
 
Un seul résultat disciplinaire en pourcentage par matière sera transmis sauf en français, en anglais, en mathématique 
et en sciences, où des résultats détaillés seront présentés par compétence ou par volet. 
 
Des commentaires sur les apprentissages disciplinaires de même que sur deux des compétences suivantes devront être 
présents : 

 exercer son jugement critique ; 

 organiser son travail ; 

 savoir communiquer ; 

 savoir travailler en équipe. 

      Vous pouvez trouver ces 
    informations en visitant le site du 

  MELS en utilisant le lien suivant : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/bulletinNational/  

 

Bianca Tremblay, coordonnatrice 
tremblay.bianca@csbaiejames.qc.ca 
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Depuis quelques années, un travail de collaboration  important 
sur  l’intimidation  est  réalisé  dans  les  écoles  secondaires 
La Porte‐du‐Nord  et  Le  Filon.  Après  avoir  perçu  une  problé‐
matique  grandissante  en  ce  qui  concerne  l’intimidation,  une 
collaboration  a  été mise  de  l’avant  entre  l’animateur  de  vie 
spirituelle  et  d’engagement  communautaire  (AVSEC),  le  psy‐
choéducateur  et  certains  enseignants  concernés  afin  d’orga‐
niser une campagne de sensibilisation sur les conséquences de 
l’intimidation. 
 

Dans un premier  temps,  le 31 août dernier, un accueil  tout à 
fait spécial a été  réservé pour  les élèves de 1re secondaire de 
l’école La Porte‐du‐Nord. Ceux‐ci ont été accueillis par  tout  le 
personnel de l’école dans un local spécialement aménagé pour 
l’occasion. Après un mot de bienvenue préparé par la direction 
et suivi du psychoéducateur, l’animateur du SASEC poursuivait 
l’animation en  invitant  les élèves à réaliser un quiz auprès des 
différentes  personnes‐ressources  de  l’école.  Cet  accueil  se 
terminait  par  une  petite  collation‐santé.  L’ensemble  du 
personnel  ainsi  que  des  élèves  concernés  ont  émis  des 
commentaires  toujours  très positifs à  l’égard de cette activité 
d’intégration des élèves dans cette nouvelle école. 
 

Dans  un  deuxième  temps,  l’ensemble  des  classes  de 
1re secondaire  a  été  rencontré,  tant  à  Chibougamau  qu’à 
Chapais.  Une explication de la démarche a été précisée quant 
à la sensibilisation à l’intimidation,  Un mot de bienvenue et de 
présentation a introduit l’activité. Par la suite, il y avait l’écoute 
de  la  vidéo  intitulée : « Rejetée…  sans  appel ».   Une  intéres‐
sante  discussion  a  poursuivi.  Troisièmement,  un  débat  a  été 
engagé  afin  que  les  élèves  se  positionnent  sur  la  question 
suivante : « Pour ou contre l’intimidation ? ». 

Finalement,  les  élèves  ont  pris  un  moment  pour  répondre 
personnellement  aux  deux  questions  suivantes :  « Quel 
message  laisseriez‐vous à une victime ? », et « Quel message 
laisseriez‐vous à un agresseur ? ». 
 

À la question : « Quel message laisseriez‐vous à une victime ? » 
Voici quelques‐unes des réponses reçues : 

 

Ne te décourage pas, tu es forte. 
Va chercher de l’aide. 
Cela t’a renforci pour  les prochaines épreuves de  la vie que 
tu rencontreras. 
Ne te laisse pas faire, va parler à quelqu’un de confiance. 
Dénonce‐le. 
Va en parler à un adulte. 
Ne t’en fais pas. Ça va bien aller et ça va finir. Aie confiance ! 
Si tu as trop peur de le dire à un adulte, confie‐toi à un ami 
qui saura t’aider et t’écouter. 

 

À la question : « Quel message laisseriez‐vous à un agresseur ? » 
Voici quelques‐unes des réponses reçues : 

 

Tu  es  juste  jaloux  et  tu  n’es  pas  obligé  de  t’en  prendre 
contre une personne plus vulnérable. 
Ce  n’est  pas  bien  ce  que  tu  fais,  tu  fais  du mal  à  tout  le 
monde. 
Tu  devrais  cesser  ce  comportement  car  ça  peut  faire 
beaucoup  de  peine  à  la  victime  et  l’intimidation  ça  peut 
mener loin. 
Est‐ce  que  tu  aimerais  qu’on  te  fasse  ce  que  tu  fais  aux 
autres ? 
Pense  avant  d’agir  et  demande‐toi  si  tu  aimerais  être  à  la 
place de la victime ? 
Donne‐moi une bonne raison ? 
Tu n’as peut‐être pas eu une bonne enfance mais  ce n’est 
pas une  raison pour abaisser  les autres pour  te  remonter… 
Sérieux, ce n’est pas la bonne façon. 

  
En guise de conclusion, les élèves ont bien aimé cette activité 
qui  a  permis de parler  ouvertement  sur des  situations  où  le 
silence est roi et maître. 

 

Marc Nolet, AVSEC  mnolet@csbaiejames.qc.ca 
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Une jeune fille de 15 ans douée pour le 

violon est la cible des railleries des élèves 

populaires de sa classe. Un beau jour, les 

moqueries dégénèrent en un incident plus 

sérieux. Tous les élèves impliqués sont 

alors convoqués au bureau du surveillant, 

pour un interrogatoire en règle. Chacun 

devra ensuite assumer les conséquences 

de ses gestes.  

Vous pouvez visionner un extrait en suivant ce lien : 
http://www.videofemmes.org/repertoire/film.asp?id=278 

15 minutes, fiction, 2004, Québec 
Particulier :  20 $ 
 
Organisme d’intervention sociale :  55 $ 
 
Entreprises :  110 $ 
 

Réalisation 
Catherine Lachance, scénario : Isabelle Hubert  
 

Production 
Vidéo Femmes 
 
info@videofemmes.org  
 

Vidéo Femmes 
291, rue Saint-Vallier Est 
bureau 104 
Québec (Québec)  G1K 3P5 
Téléphone :   418 529-9188 
Télécopieur : 418 529-4891 

 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique — Violence à l’école    sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

Vidéo : « Rejetée...sans appel »  
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Un environnement riche en musique peut améliorer 
plusieurs aspects de la vie des enfants. 

 

Confiance en soi 
 

Plus apparent chez les enfants timides, ceux-ci sont 
plus réservés au début mais rapidement ils 
développent des liens avec les autres musiciens et 
ainsi acquièrent de l’assurance.  

 

Précision, discipline et focus 
 

Jouer de la musique demande une très grande coordination 
physique et mentale.  Ce sont des traits de caractère que 
nous développons naturellement avec le temps.  Plus on y 
travaille plus on est meilleur et plus cela devient gratifiant.  

 

Patience, persévérance, 
résolution de problème 

 

Apprendre une nouvelle technique demande de la 
répétition ce qui exige de la pratique.  L’enfant 
rencontrera des problèmes — « Pourquoi est-ce que je 
n’arrive pas à jouer cette partie ? » — et apprendra à les 
résoudre avant de continuer. 

 

Actions de motricité fine 
 

Ces actions débutent à un très jeune âge avec le battement, le rythme et le mouvement du corps sur la musique.  L’enfant 
développe une connexion physique, émotionnelle et musicale.  Lorsque cette connexion est faite, l’enfant commence à 
comprendre les rythmes du langage et les syllabes.  Cette maîtrise pourra le soutenir tant en situation d’écoute, de lecture, 
d’écriture qu’à la prise de conscience de l’environnement qui l’entoure.   

 

Bonnes habitudes de vie 
 

Pour jouer d’un instrument de musique, vous devez avoir une bonne posture.  De plus les enfants développent de bons 
comportements comme gérer leur temps et l’autonomie.  Ils apprennent à consacrer du temps pour les répétitions, d’arriver à 
l’heure et d’apporter le matériel nécessaire. 

Suite à la page  13 
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Mémoire 
 

Plus tôt l’enfant apprendra à jouer 
de la musique, meilleure devien-
dra sa mémoire à court et à long 
terme. 

 
 

Ouverture aux autres cultures 
 
 

Les chorales et les groupes musicaux interprètent beaucoup de pièces du monde.  Ainsi les enfants se familiarisent avec la 
culture d’ailleurs (le langage, l’environnement, la géographie et l’histoire).  Ils sont plus ouverts aux différences des autres. 

 

Créativité et expression 
 

Que ce soit seul ou en groupe, jouer de 
la musique offre beaucoup d’oppor-
tunités à l’interprétation des émotions 
et des sentiments. 

 
 

Habiletés sociales 
 

Faire partie d’un groupe implique une interdépendance positive entre les membres.  Chacun connaît son rôle ce qui assure le 
succès du groupe. 

Suggestions pour créer un environnement 
musical riche pour votre enfant 

 
 Chanter dans l’auto. 
 À la maison, mettre de la musique plutôt que la télévision. 
 Discuter de ce que vous écoutez avec votre enfant : 

 Quelles sont ses parties préférées ? 
 Quels sont ses sentiments ? 

 Chanter pour endormir votre enfant. 
 Créer vos propres instruments de musique : 

 Un contenant de margarine 
 Des pois dans un contenant en verre 

 Assister à des concerts, des comédies musicales ou des ballets. 
 Assister aux répétitions de votre enfant pour connaître le temps requis à la 

pratique d’un instrument afin de structurer le travail fait à la maison. 

  Louise Côté, conseillère pédagogique 
  cote.louise@csbaiejames.qc.ca  
Source:  The Many Gifts of Music 
  Northumberland Kids April/May 

 Suite de la page 12 
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Vous désirez 
Consulter  

l’organigramme 
Du Service des 

Ressources 
éducatives ? 

 

Site :Site :  
www.csbj.qc.ca/ 

Onglets :Onglets :  
Services/ 

Service des ressources 
éducatives aux jeunes/

Organigramme 
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Échange 
  d’élèves 
    2010-2011 
 

Voici venu le moment de l’année pour vous parler des programmes d’échange 
d’élèves Québec-Canada et Québec-Allemagne. Trois candidates, de Chapais et de 
Chibougamau, ont été sélectionnées pour vivre cette belle expérience. 
 
Frédérique Forgues (4e secondaire de l’école Le Filon à Chapais) et Cloé Hurtubise 
(5e secondaire de l’école La PDN à Chibougamau) sont toutes deux parties pour 
Edmonton le 10 septembre dernier et seront de retour le 6 décembre prochain. 

 
Pour les avoir accompagnées jusqu’à Edmonton, 
par l’entremise d’Éducation internationale, j’ai eu 
l’occasion de leur rendre visite dans leur école 
(qui est, soit dit en passant, très grande, très 
belle et très bien tenue). Elles semblent très 
heureuses dans leur nouvelle famille et leur 
nouvel environnement scolaire. Déjà, elles 
s’impliquent dans différentes activités afin de 
s’occuper et de multiplier les occasions 
d’échanger en anglais. C’est un beau départ pour ces deux jeunes filles. 
 
Pour ce qui est de l’échange Québec-Allemagne, Chloé Fréchette (5e secondaire de 
l’école La PDN à Chibougamau) est partie le 16 septembre 2010 pour la Rhénanie-du
-Nord et reviendra au Québec le 11 décembre 
prochain. Bien que l’adaptation à son nouveau 
milieu scolaire ait été un peu difficile, il semble 
que tout se placerait peu à peu après un séjour 
d’une semaine. Elle dit très bien s’entendre avec 

sa famille d’accueil et mentionne « vivre une expérience extraordinaire ». De belles 
visites sont à prévoir, dont Berlin. Bien que ce fut un choc culturel important à son 
arrivée en Allemagne, elle reviendra certainement grandie de cette belle aventure. 
 
Je voudrais remercier, encore une fois, mes collaboratrices soient Marie-Ève Ross, 
enseignante en anglais à La PDN et Sophie Bernier, enseignante en anglais à l’école 
Le  Filon, qui ont accepté de m’accompagner dans ce beau projet pour nos élèves. 
 
  

Frédérique Forgues 

Cloé Hurtubise 

 

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

Chloé Fréchette 

Échange d’élèves 2010-2011 

Québec-Allemagne 
Québec-Canada 
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Le 29 septembre dernier avait lieu le lancement du 
13e concours en entrepreneuriat sous le thème : 
« Transformer le Québec de projet en projet ». 

 

Sous la présidence d’honneur de Pierre Karl Péladeau, entrepreneur prospère du milieu des 
médias québécois, le concours vise, pour le milieu scolaire et communautaire, à développer une 
culture entrepreneuriale par le développement de projets entrepreneuriaux et le développement de 
nouvelles entreprises. 

SSOURCEOURCE  ::  
  

Catherine Gagné, 
conseillère en 
développement 
économique 
au MDEIE et 
répondante 
régionale du 
Concours québécois 
en entrepreneuriat 

    Toujours   volets sont présents cette année : 

  Le volet Entrepreneuriat Étudiant :  
 
Réalisation de projets entrepreneuriaux scolaires ou parascolaires, par des élèves et 
étudiants au cours de l'année scolaire 2010-2011, en collaboration avec les 
enseignants.  

 Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat du MELS : 
 

De manière à soutenir et à développer l'entrepreneuriat en milieu scolaire, le Ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) offre une aide financière aux écoles et aux 
collèges, par le biais de la Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat (MSE). Cette 
mesure comporte deux volets, dont celui qui nous touche plus particulièrement, soit 
celui qui vise à soutenir financièrement les projets en entrepreneuriat réalisés par les 
élèves inscrits et admis au Concours québécois en entrepreneuriat. 
 
Voici le site Internet du concours. Toutes les informations pertinentes s’y retrouvent. 
La date limite pour l’inscription des projets est le 14 mars 2011. Les projets 
doivent cependant avoir débuté avant cette date. 

Le développement de projets entrepreneuriaux  constitue pour nos jeunes un important 
facteur de  motivation qui favorise la réussite scolaire. À travers  la mise en place de projets 
en entrepreneuriat, des valeurs comme l’autonomie, le leadership, la responsabilisation, la 
persévérance, la confiance en soi et plusieurs autres, se développent chez nos élèves et leur 
permettent de jouer un rôle de premier plan en tant qu’élève acteur de sa réussite. 

 
 

Sonia Caron, directrice école Notre-Dame-du-Rosaire, 
responsable pour la CSBJ des dossiers 

Entrepreneuriat, Approche orientante au 3e cycle du primaire et Culture à l’école 

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 



 
 
 

  

 Bonjour à tous ! 
 
Cette année, j’ai un petit projet d’accompagnementprojet d’accompagnement qui a pour objectif d’activer 
ma communauté EHDAAcommunauté EHDAA. 
 
Cette communauté aura l’image pédagogique informative et pourra servir d’outil 
pour les enseignants, les T.E.S., entre autres, afin de partager les bons coups réalisés 
dans chacune des écoles. 
 
De plus, vous pourrez visiter la communauté selon vos besoins. Je pourrai y déposer 
plusieurs outils selon vos demandes.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voici comment on peut y accéder :  
 
1. il faut vous inscrire en passant par votre conseiller pédagogique ; 

2. dans ÉDU-GROUPE, cliquez sur le mot « communauté » ; 

3. cliquez sur la « communauté EHDAA » ; 

4. cliquez sur « Fichier » ; 

5. ouvrir les dossiers qui vous intéressent. 

 
N’oubliez pas de communiquer avec moi, par courriel, pour toutes demandes ou 
aussi pour déposer un fichier qui vous apparaît fort utile pour vos collègues de 
travail. 

 
  Je vous souhaite une merveilleuse année scolaire. 

 
André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca  
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Cette année, les 5 conseillers pédagogiques du Service des ressources éducatives travaillent 
à l’élaboration des formations présentées ci‐dessous. Au fur et à mesure qu’une formation 
sera  élaborée,  une  offre  de  formation  vous  sera  transmise,  par  l’entremise  de  votre 
direction.   Vous connaîtrez donc la date et le lieu de la formation.  

Stratégies de lecture dans toutes les disciplines 
 
Progression des apprentissages 
 
Présentation des épreuves ministérielles 
 
Nouvelles orientations en évaluation 
 
Expérimentation de situations d’apprentissage en science au primaire  
 
Expérimentation d’une situation d’apprentissage en science, 2e année du 1er cycle du secondaire 
 
Expérimentation de situations d’apprentissage en science, 1re année du 2e cycle du secondaire 
 
Expérimentation de situations d’apprentissage en science pour le parcours FMS et le 1er cycle du  
secondaire 
 
Formation d’une communauté d’apprentissage en didactique des mathématiques au primaire 
 
Perfectionnement au préscolaire sur la compétence 5 : 
construire sa compréhension du monde 
 
Continuum en lecture au primaire : un outil pour observer le développement 
de la compétence à lire et pour intervenir de façon adaptée, c’est-à dire 
en fonction des besoins observés chez les élèves 
 
Mise à jour en grammaire de la phrase  
 

Un           à votre plan de 
   formation continue 

Suite à la page  19 
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Si d’autres besoins surviennent en cours d’année, nous vous demandons 
d’en faire part à votre direction qui fera le suivi auprès du Service des 
ressources éducatives. 
 

Toutefois, pour des besoins qui ne nécessitent pas de déplacements 
ou  d’élaboration  d’une  formation,  vous  pouvez  communiquer  avec  les  conseillers 
pédagogiques, soit par courriel ou par  téléphone, et c’est avec plaisir qu’ils essaieront de 
vous soutenir. 

L’équipe 
des conseillers pédagogiques du SRÉ 

Épreuve de français en 2e secondaire (écriture)  
 
Épreuve de français en 5e secondaire (écriture) 
 
Dossier d’apprentissage et d’évaluation pour le domaine des arts 
 
Élaboration de situations d’apprentissage et d’évaluation en anglais au primaire 
 
Élaboration d’une situation d’évaluation en français (BIM) au 1er cycle du primaire 
 
Formation par les pairs au préscolaire 
 
Formations provenant du RREALS 
 
Élaboration du portrait de classe d’élèves en difficulté d’apprentissage.  Interventions 
différenciées à partir du portrait tracé 
 
Stratégies à développer pour l’élève en trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité 
 
Gestion de classe préventive.  Théorie de l’attachement 
 
Idées tâches complexes en français FPT-FMS 
 
Idées tâches complexes en mathématique FPT-FMS 

André Caron, Louise Côté,  Marie-Josée Dupont, 

Marc Nolet et Sylvianne Sergerie 

Suite des formations offertes 

 Suite de la page 18 
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Leçons d’éléphants : 
  Pour la réussite des garçons à l’école 
 
Pourquoi la majorité des jeunes en difficulté sont-ils des garçons ?  Pour 
quelles raisons les retrouve-t-on, beaucoup plus fréquemment que les 
filles, identifiés en adaptation scolaire, placés en classe spéciale ou mis sous 
médication ?  Comment expliquer que beaucoup plus de garçons que de 
filles ne terminent pas leurs études, sont suspendus et expulsés de l’école ?  
Égide Royer, se référant aux pratiques exemplaires en éducation, propose 
aux parents, aux enseignants et aux autres éducateurs de faire le point sur 
les difficultés de relation des garçons avec l’école et recommande des 
mesures concrètes et applicables pour faire en sorte que la réussite 
scolaire soit également celle des gars. 
 

Auteur :  Égide Royer 
www.ecolecomportement.com/
publications.php 

Des stratégies pour une direction scolaire efficace 
 
Cet ouvrage s'adresse aux directeurs d'école expérimentés aussi bien qu'à 
ceux qui aspirent à le devenir. Il fournit des idées novatrices sur les façons 
d'inciter les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes. 
 
Des stratégies pour une direction scolaire efficace vous présente des 
stratégies quotidiennes mises en œuvre par les leaders du milieu de 
l’éducation. Ces stratégies sont basées sur les commentaires d’enseignants 
ainsi que sur les plus récentes études sur le leadership transformationnel, la 
réussite scolaire et le développement professionnel continu. 
 
Les auteurs proposent de nombreux exemples concrets qui soutiennent 
leur propos. 

Auteurs :  Joseph Blase et 
Kirby Peggy C. 

Édition :  Chenelière Éducation 
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« Bonjour à vous, 
 
30 à 45 secondes... Voilà le temps qui vous est accordé pour 
établir un contact avec vos visiteurs.  
  
Imaginez qu’un vendeur à domicile sonne à votre porte et qu’il se 
présente à vous avec une mine renfrognée…  Aurez-vous envie de 
l’encourager ?  Aurez-vous envie de le laisser vous présenter ses 
produits, aussi intéressants puissent-ils être ?  Certainement pas ! 
 
Lorsque nous sommes en présence de visiteurs, qu’ils soient 
clients, fournisseurs, collègues, et peut-être de futurs clients, il faut 
être à la hauteur et donner le maximum pour créer un rapport 
positif avec eux.  C’est à partir de ce moment que votre 
intervention prend toute son importance.   
 
Je me suis inspirée de ma propre expérience personnelle pour 
vous écrire cette chronique.  Je suis présentement en plein cœur 
d’une construction de maison.  Au cours des dernières semaines, 
je me suis présentée chez différents fournisseurs de ser-
vice.  Malgré notre arrivée avec un rouleau de plans bien en vue 
sous le bras, quelle ne fût pas ma surprise de ressentir 
l’indifférence et l’insouciance de certains vendeurs.  Ou bien leurs 
objectifs de ventes sont largement atteints, ou bien ils sous-
estiment le sérieux de certains de leurs visiteurs.  À voir et 
entendre la publicité qu'ils font, la deuxième hypothèse est 
probablement la meilleure. 
 
Je vois encore un représentant se levant péniblement de son 
fauteuil, qui nous murmure un Bonjour à peine audible.  En plus de 
ne pas se présenter, peut-être par gêne ou par manque d’intérêt, 
inutile de vous dire que le contact visuel était absent.  Moi qui ai 
passé ma vie dans le public, il m’est difficile de n’être qu’une 
consommatrice au sens propre du terme.  À chaque personne que 
je rencontre, dans chaque salle de montre où je me rends, mon 
« ordinateur de bord » se met en mode analyse et me voilà 
distraite du but premier de ma visite… sans compter la liste 
d’épicerie que je fais à mon mari dès que je suis assise dans le 
véhicule !  Il a droit aux conseils, commentaires et recomman-
dations de Madame Étiquette à chaque fois !  Nous n'étions que 
deux clients parmi tant d'autres… 
 

Avec votre sourire, vous donnerez envie aux gens de faire des affaires 
avec vous.  Ils auront envie de se rapprocher de vous.  Le sourire doit 
s’accompagner d’un contact visuel constant et vif.  Je dis « vif » car 
bien que vous croyez regarder quelqu’un, cette personne se sent 
parfois transparente !  Concentrez-vous attentivement sur cette 
personne, essayez d'oublier ce qui se passe autour.  Un truc pour 
savoir combien de temps doit durer un contact visuel ?  Le temps qu'il 
faut pour remarquer la couleur des yeux de votre interlocuteur, voilà le 
temps d'un contact visuel.  Surprenez-les !  Regardez-les dans les 
yeux ! Le contact visuel rassurera le visiteur fatigué d’attendre.  Le 
contact visuel calmera le visiteur mécontent.  Le contact visuel 
donnera confiance à ceux à qui vous vous présentez et vous établirez 
un lien de confiance. 
 
Force est d’admettre que le contact visuel rassure la personne avec 
laquelle vous vous entretenez car vous lui démontrez un intérêt 
sincère.  Cette personne peut alors concentrer son attention sur vos 
produits et vos autres qualités, alors que si vous fuyez le contact 
visuel, on s’arrêtera immédiatement à ce détail fort important. 
 
Une poignée de mains accompagnée de votre sourire et d’un contact 
visuel, des paroles rassurantes,  ainsi qu'une excellente connaissance 
de vos produits et services, sont vos meilleurs atouts pour réussir et 
vous démarquer de votre compétition. 
 
Que vous occupiez le poste de réceptionniste, d’adjointe, de vendeur, 
de représentant, de gestionnaire ou toute autre fonction, votre capa-
cité de créer des liens sera déterminante dans vos rapports avec 
autrui. 
 
Donnez aux autres le goût de vous parler.  Captez et retenez leur 
attention.  Donnez-leur le goût de faire des affaires avec votre 
entreprise.  Soyez la personne avec laquelle on aime travailler !  
Essayez-le, c’est si simple ! 
 
Étiquettement vôtre, 
  
Marie-Josée LePage,  
Consultante et formatrice 
Institut de formation en étiquette et protocole des affaires » 

 

TTOUTOUT  SESE  JOUEJOUE  ENEN  
MOINSMOINS  DEDE  2 2 MINUTESMINUTES  !!  

Par :  Madame Marie-Josée LePage 
Consultante et formatrice 
Institut de formation en étiquette et protocole des affaires 
Téléphone : 418-829-0424 
Sans frais : 1-877-829-0424 
etiquette@mariejoseelepage.com 
www.institutetiquetteprotocole.com 

Source :  
Bulletin d'octobre 2010  

Pour connaître l'horaire des formations offertes par 
l’Institut de formation en étiquette et protocole des 
affaires, vous pouvez consulter le site Internet : 

www.institutetiquetteprotocole.com  

Par : Danièle Laporte, agente de bureau classe principale 
dlaporte@csbaiejames.qc.ca 
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Portraits de science 
est un programme pédagogique destiné aux jeunes 

de la 1re à la 5e secondaire.  Il met en valeur les scientifiques 
et les personnes innovantes des entreprises et des centres 

de recherche du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Avec l'aide de leur enseignant, en équipe de 3 ou 4 élèves, les jeunes du secondaire 
réalisent  Portraits  dePortraits  de   science science  en  mettant  en  valeur  un  scientifique  de  leur 
entourage qu'ils ont choisi et qui les inspire! La réalisation de leur dossier nécessite 
une  bonne  dose  de  créativité,  car  ils  doivent  utiliser  deux  médias  différents. 

Comment illustrer de façon originale et sociale une personnalité scientifique? Comment décrire son secteur d'activité? À la fin 
de  leurs  recherches et  travaux,  chaque  équipe présente  ses  réalisations  en  classe  et dépose  électroniquement  son dossier 
complet  sur  le  site  internet. Un  comité d'évaluation  régional  sélectionne 15    candidatures exceptionnelles parmi  toutes  les 
équipes participantes d'une même région.  Ces 15 scientifiques sont ensuite publicisés dans les médias afin de déterminer, par 
vote du public, les trois grands gagnants. En mars, les scientifiques, ainsi que les équipes ayant réalisé les dossiers, sont invités 
à un événement public de la région pour célébrer les lauréats.  

Jeune prometteur 
 
Jeune passionné d’au plus 35 ans qui travaille en science et qui contribue au 
développement de son secteur d’activité.  

Femme & science 
 
Femme qui se démarque dans son domaine ou qui y occupe un rôle où les 
femmes sont généralement moins présentes.  

Réalisation exceptionnelle 
 
Entrepreneur ou chercheur qui contribue au développement de la science par 
des projets innovateurs et utiles pour la société.  

L’inscription obligatoire avant le 22 octobre 2010 
http://www.clssaglac.com/?idSecSection=258 

 

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 
dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
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Tu connais le conseil du loisir 
scientifique de l’Abitibi‐

Témiscaminque ? 
http://www.clsat.qc.ca/ 

Et toi, tu connais le conseil du loisir 
scientifique du Saguenay ? 
http://www.clssaglac.com/ 
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