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Selon les sondages 
recueillis des participants, 

la quatrième éditionquatrième éditionquatrième édition 
des journées pédagogiquesjournées pédagogiquesjournées pédagogiques   

CSBJ CSBJ CSBJ a été, 
encore cette année, 

une très grande 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. 

 
Seul on va plus vite,Seul on va plus vite,Seul on va plus vite,   

mais ensemblemais ensemblemais ensemble   
on va plus loin !on va plus loin !on va plus loin !   

   
La persévérance,La persévérance,La persévérance,   

c’est ensemble que ça c’est ensemble que ça c’est ensemble que ça 
fait une différence  !fait une différence  !fait une différence  ! 
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE VIVRE UN THÈME SUR 

LES PIRATES À VOS ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, 
ALLEZ JETER UN COUP D’OEIL À CETTE SAÉ.   

 

    Marie-Baba et les 40 rameurs 
http://prescoprojettic.csp.qc.ca/mariebaba/index.htm  

 
Un thème qui intéressera autant les filles que les garçons ! 

Beurre Noir, le plus 
célèbre pirate des mers 
du Sud, offre un cadeau 

incroyable à 
Marie-Baba, sa fille 
chérie : quarante 

rameurs musclés, qui 
l’accompagneront dans 
une trépidante chasse 

aux trésors. 

Texte: Carole Tremblay 
Illustrations : Dominique Jolin 

ISBN : 2-89512-008-0 
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

1er cycle du primaire 
Vive la trampoline !  

Mathématique 

2e cycle du primaire 
How do I fell when…? 

English as a second language 

Iroquoiens et français, la rencontre 
de deux cultures 
Univers social 

Méli-mélo en science et techno 
Science et technologie 

S’amuser après l’école 
Mathématique 

3e cycle du primaire 
Ai-je droit à la différence ? 

Univers social 

La fantastique course autour du monde 
Mathématique 

1er cycle du secondaire 
À la recherche d’un équilibre économique mondial 

Histoire et éducation à la citoyenneté 

L’égalité...rêve ou réalité ? 
Histoire et éducation à la citoyenneté 

L’or bleu des Cris 
Géographie (adaptation scolaire) 

S’entrainer pour un marathon 

2e cycle du secondaire — 1re année 
À la découverte de créatures mythiques 

Français, langue d’enseignement 

Humour sans frontières 
Français, langue d’enseignement 

2e cycle du secondaire — 2e année 
Un nouveau dépotoir ?  Pas dans ma cour ! 

Science et technologie 

http://bimenligne.qc.ca/fr/fgj/catalogue/Pages/Default.aspx 
 

Votre direction détient le nom d’utilisateur et le mot de passe de BIM 
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Le lancement de la nouvelle édition du concours régional en entrepreneuriat a eu 
lieu le 18 octobre dernier à Lebel-sur-Quévillon.  Cette année, le concours 
régional est sous la présidence d’honneur de monsieur Stéphane Dubreuil, qui 
nous a entretenus de l’importance de l’entrepreneuriat dans l’histoire de sa 
famille. 
 
Il importe de bien distinguer le concours québécois en entrepreneuriat de la 
mesure de sensibilisation en entrepreneuriat.  Pour être admissible à cette 
mesure, votre projet doit, bien sûr, compléter toutes les caractéristiques du 
concours en entrepreneuriat, mais il doit mettre l’accent sur la réponse au besoin 
d’un public ciblé. 

Pour vous assurer que votre dossier répond bien à tous les critères, vous 
pouvez vous poser les questions suivantes et si vous répondez oui à toutes ces 
questions, votre dossier devrait être conforme. 

 

1. Avez-vous identifié un public-cible qui vivait une problématique ? 
2. Avez-vous fait une analyse du problème vécu de votre public cible ? 
3. Est-ce que votre production [produit/service/événement] est en lien avec 

le besoin réel de votre public-cible ? 
4. Est-ce que le groupe-classe s’est impliqué dans la réalisation de la 

production et a-t-il développé des caractéristiques entrepreneuriales ? 
 5. À la suite à votre projet, est-ce que la situation vécue par votre public 

cible s’est améliorée ? 

Je vous rappelle que pour connaître les modalités d’inscription, vous pouvez 
vous rendre sur le site suivant :   
 

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/entrepreneuriat/modalites.asp 

 
La date limite 

pour le dépôt 
des candidatures 

est fixée au 
15 mars 2010 

à 16 heures.  
 

 
 

Si vous le 
souhaitez, 
je peux lire 

vos dossiers 
avant la 

semaine de 
relâche afin de 
vous dire s’il 

est nécessaire 
de faire des 

modifications. 
 

 
 

 

Pour de plus 
amples 

renseignements, 
 vous pouvez 
consulter le 

site Internet  : 
 

Sarah Cloutier, coordonnatrice — SRÉ 
cloutier.sarah@csbaiejames.qc.ca 
Responsable locale du concours québécois en entrepreneuriat www.concours-entrepreneur.org 

Au plaisir de 
 vous aider ! 
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Lots of resources available on the net for your English classes 

http://www.speaq.qc.ca/ 

http://www.domainelangues.qc.ca/ 

http://pedagogie.cssh.qc.ca/anglais/

http://www.popmagazine.com/ezpublish/index.php/corporate_site 

http://www.brainpop.fr/category_23/seeall/ 

http://eslinsight.qc.ca/ 

http://bogglesworldesl.com/ 

http://www.mes-english.com/ 

http://www.canadiensatschool.com/ 
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Déployer des actions de promotion et de prévention appropriées c’est : 
choisir et déployer, en partenariat, les actions les plus « intégratives » possibles, c’est-à-dire des actions susceptibles  à la fois d’influencer de nombreux facteurs, de favoriser le développement des compétences des jeunes et d’être renforcées à plusieurs niveaux d’interventions.  

 Nos cibles : 

1. répondre aux besoins des jeunes en touchant plusieurs facteurs clés ;  

2. viser le changement axés sur les attitudes, les comportements, les compétences et l’environnement ; 

3. permettre aux élèves d’être des agents actifs de leur développement et de jouer un rôle actif dans leur 
communauté. 

Les écoles de Chapais-Chibougamau et leur situation préoccupante : 

Source : C. MARTIN,  L. ARCAND (2005). Guide à l’intention du milieu scolaire et de ses partenaires : Pour la réussite éducative, la santé et le bien-
être des jeunes. Institut national de santé publique du Québec, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux et Table de concertation nationale en promotion et en prévention. 64 pages.  

École Bon-Pasteur  

À venir. L’équipe travaille présentement à 
renouveler le projet éducatif et le plan de 
réussite.  

École Notre-Dame du Rosaire  

À venir. L’équipe travaille présentement à 
renouveler le projet éducatif et le plan de 
réussite.  

École St-Dominique Savio  

Améliorer la qualité des relations sociales 
et l’estime de soi des élèves et amener tous 
les enfants à vivre des réussites à l’école.  

École Vatican II  

Améliorer les compétences sociales et 
outiller les élèves pour la résolution 
pacifique de leurs conflits.  

École Le Filon  

Améliorer les compétences sociales des 
élèves, principalement la qualité des 
relations sociales.  

École La Porte-du-Nord  

À venir. L’équipe travaille présentement à 
renouveler le projet éducatif et le plan de 
réussite.  

ÉCOLE EN SANTÉ :  DES DÉFIS À RELEVER 

(quand il faut choisir notre situation préoccupante 

Élizabeth Renaud, animatrice de vie étudiante - ÉCOLE EN SANTÉ 
renaud.elizabeth@csbaiejames.qc.ca 
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Dans ÉduÉdu--groupegroupe, 
tout sur la section 

««  QUOI DE NEUF »QUOI DE NEUF »  
La section « Quoi de neuf » nous affiche les évènements 
nouveaux dans le portail mais il faut être observateur pour 
bien saisir les nouveautés. 
 
Concernant les courriels, pas de problème, la section « Quoi 
de neuf » nous affiche le nombre de nouveaux courriels.   
Lorsque je dis « pas de problème », tout est relatif.  Si cela 
fait un bon moment que vous n’êtes pas allés dans votre 
boite de courriels, il peut y avoir un problème quant au 
nombre de courriels… des heures de plaisir. 

Regardez-bien l’encadré « Événements : Depuis la 
semaine dernière », si je sélectionne « Événements : 
Depuis le mois dernier »,  la section « Choisir » 
apparait. 

Ces évènements touchent principalement les 
documents qui sont placés dans les communautés 
et lorsque « Choisir » apparait, cela veut dire qu’il 
y a de nouveaux documents dans une ou des 
communautés avec lesquelles je suis abonnées. 
 
En cliquant dans la zone « Choisir », un menu 
déroulant apparait et je peux sélectionner la 
communauté pour laquelle je désire avoir les 
informations concernant les nouveautés. 

Suite à la page  9 
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En choisissant « Français primaire », 
je peux savoir qu’il y a 10 nouveaux documents car 

je suis en mode « Sommaire ». 
 

Tout sur la section ««  QUOI DE NEUF »QUOI DE NEUF »  

Yvon Demers, conseiller pédagogique TIC — APO 
demers.yvon@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 8 

En sélectionnant le mode « Détail »,  le portail met à jour les informations et vous affiche les 
10  nouveaux documents dans la communauté. 
 
-  Nouveauté pour cette version du portail -  En effet, vous pouvez cliquer directement sur le 
document pour le consulter.  À ce moment-là, une nouvelle fenêtre apparait et vous permet de 
télécharger le fichier. 
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  SOURCE : 
 Info/Sanction 
 Numéro : 09-10-017 (2009-11-11) 

L’élève qui est déclaré en 5e secondaire pour la première fois en 2009-2010 sera soumis aux 
règles du régime de sanction J5 s’il complète ses études après le 1er mai 2010.  Pour obtenir le 
diplôme d’études secondaires, il devra accumuler 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 : 
 

1o
 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire ; 

2o
 4 unités de langue seconde de la 5e secondaire (programmes de base ou enrichi 

ministériels) ; 

3o
 4 unités de mathématique de la 4e secondaire ; 

4o
 4 unités de science et technologie ou 6 unités d’applications technologiques et 

scientifiques de la 4e secondaire (ou 6 unités de sciences physiques 416) ; 

5o
 4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire (ou 4 unités d’histoire 

du Québec et du Canada) ; 

6o
 2 unités d’arts de la 4e secondaire (un des quatre programmes de base ministériels) ; 

7o
 2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e 

secondaire. 
 
Bien que déclaré en 5e secondaire pour une première fois en 2009-2010, l’élève qui répondra à 
toutes les exigences d’obtention du diplôme d’études secondaires prescrites par le régime de 
sanction J4 avant le 1er mai 2010 recevra son diplôme selon ces règles.  De même, l’élève qui 
était déclaré en 5e secondaire en 2008-2009 et qui n’a pas obtenu son diplôme en juin 2009 
bénéficie de l’année de grâce pour répondre aux exigences de sanction du régime J4. 
 
Ce privilège cessera avec la session d’examen d’août 2010. 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreformations/ 

SOURCE :  E. Kant 

«

. » 
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Discutons autour 
d’une lecture  

Discutons autour 
d’une lecture  

    L’auteure Christiane Frenette traite d’un sujet  
 délicat peu nommé dans son roman, mais 

 permettant aux gens de se tourner vers l’avenir :  

La terre ferme 
Laissons Chantale Jean nous entretenir de cette lecture… 

ire La terre ferme, c’est un peu entrer dans un sanctuaire. Tout un vocabulaire feutré, 
silencieux, attend le lecteur : c’est à cause du suicide de deux adolescents, deux frères. 

Il ne faut pas le dire trop fort. Et l’anonymat règne : trois femmes – une jeune fille, la mère 
de la jeune fille et une femme à l’orée de la quarantaine – seront davantage marquées par le 
geste des deux frères. Et la ville où le drame a lieu demeurera innommée, tout comme le 
fleuve, gardien du secret. 

Dans ce roman, une atmosphère de souffrance individuelle et collective est omniprésente.  
Au fil de la lecture, comme au fil des quatre saisons – automne, hiver, printemps, été –, les 
personnages demeurent muets. Le suicide est tabou. Le deuil empêche de parler. Le geste 
des deux frères effraie et culpabilise les citoyens. Tous les gens sont préoccupés, bouleversés 
par l’acte de ces « jeunes dieux » (p. 41) qui hante la place. Un peu comme le feront Nora et 
Olivia dans Les fous de Bassan avant de partir, emportées au large. 

Parfois, la solitude devient intolérable. Elle fait vaciller de l’autre côté : la mère s’accroche à 
la photo des disparus ; la femme, à un miroir, où elle reconnaît les deux frères ; la jeune fille, 
à un éventuel départ. Quand on expose le tableau éponyme au café Le radeau de la méduse 
(voir p. 94), le texte bascule : la photo disparaît sur la porte du frigidaire, le miroir est 
décroché, la fille part. Ce tableau, qui joue le rôle d’une mise en abyme, permet, en exposant 
la scène entre les tables du café et l’eau du fleuve, de prendre une pause, de s’en sortir. On 
se tourne alors vers d’autres choses : l’« avenir » (p. 140). 

Dans ce roman, un réseau de quatre mots clés s’installe pour chaque protagoniste, du début 
à la fin. Les premiers proviennent de la lettre des deux frères : « parti, mensonge, pire, 
meilleur » (p. 13). Suivent ceux de la femme : « deuil, acceptation, résignation, 
paix » (p. 20). Viennent ensuite les mots de la mère : « arrêt du temps, invincibilité, 
bonheur, compassion » (p. 42). Puis ceux de la jeune fille « [s]es mots à elle : départ, fugue, 
danger, perte » (p. 116). Ces énumérations ou associations d’idées reviennent comme un 
leitmotiv. Mais, au fil des saisons, la douleur s’affaiblit et le nombre de mots diminue, 
passant de trois à deux, puis à un. 

Suite à la page  13 



Le tableau du restaurant rappellera toujours aux gens les mots « fils, ami, 
élève » (p.  95). La rédemption approche, on respire le vent du large. Les gens se 
tournent vers « leur avenir [car] l’avenir, c’est la terre ferme » (p. 145). Le roman se clôt 
sur un mot, « un signe minuscule » (p. 142), l’espoir. 

 Suite de la page 12 
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1 Christiane Frenette, La terre ferme, Montréal, Boréal, 2000, 146. Dorénavant, tous les extraits tirés de ce roman seront 
suivis d’une parenthèse indiquant la page. 
 
2 On peut penser au fleuve Saint-Laurent et à la ville de Rimouski, évoquée par « l’horloge de la cathédrale » (p. 133 et 
138). 
 
3 Les deux enfants sont partis sur un « radeau de fortune » (p. 13). On a l’impression que les gens interrogent le fleuve 
comme un personnage, car « [l]e fleuve, lui, répond en écho aux rumeurs de la ville. Il répète ce que tous savent, mais 
continuent de taire : chaque seconde qui file fait reculer l’espoir. Il a tout emporté, comme toujours » (p. 17-18). 
 
4 Il est intéressant de voir à quel point le mot suicide et ses dérivés sont absents du texte. Il faut attendre presque à la fin 
du roman pour lire les mots « suicide [et] idées suicidaires » (p. 110),  utilisés comme termes techniques par le 
psychiatre. Comme si, en disant le mot, on pouvait faire à nouveau arriver la chose – qui pourrait bien être le thème 
tabou du troisième millénaire. 
 
5 On retrouve à quelques endroits l’atmosphère de ce roman d’Anne Hébert, Les fous de Bassan (Paris, Seuil, 1982). 
C’est le même silence, individuel et collectif, qu’il y a à Griffin Creek, et le même champ sémantique : « les algues 
enroulées à vos poignets le mouvement léger des cheveux dans l’eau » (p. 16), l’« odeur de sel » (p. 18), « le dernier 
voilier rentrant à la marina ramena une de vos casquettes » (p. 23), « le courant a mené vos corps jusqu’à la 
mer » (p. 26), « vers la ville les odeurs de sel, d’algues, et que montent les cris angoissés des oiseaux de 
rivage » (p. 60). Et surtout, lorsque la narratrice évoque le retour des frères hantant tantôt le quai, tantôt la maison, cela 
rappelle « Le livre de Nora Atkins, été 1936 » et « Olivia de la haute mer, sans date », lorsque les petites Atkins 
reviennent visiter les lieux pour essayer de comprendre leur drame. 
 
6 À cet effet, les paroles de la narratrice apparaissent comme un cri de désespoir : « on s’en veut toujours de ne pas 
vous avoir vus mettre le radeau à l’eau, on se sent responsable de chaque geste qu’on n’a pas su faire » (p. 51). Les 
gens sont en attente d’un « signe. Chacun souhaite qu’il y en ait au moins un d’entre eux qui se lève en criant, les bras 
levés, les poings menaçants. On le suivrait. Ou bien un signe d’une autre nature : un buisson ardent, une apparition au 
fond d’une grotte, une nuée d’oiseaux noirs venant du fleuve. Alors, devant ce signe on ferait appel à des spécialistes de 
l’âme […] qui annonceraient au peuple le pardon ultime de leurs jeunes dieux » (p. 59). 

Texte produit par Chantale Jean 
Enseignante de français (5e secondaire) 
École La Porte-du-Nord de Chibougamau 

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



 

  Campagne Halloween  
   Unicef 2009 

Écoles Galinée et Le Delta 
de Matagami  

La campagne Halloween Unicef est à Matagami une tradition 
annuelle qui se maintient depuis longtemps et qui a connu, encore une fois 
cette année, une très belle réponse de la part des jeunes et de la population. 
 
Depuis 3 ans, la Campagne Halloween Unicef a été revitalisée afin d’être plus significative, créative et 
divertissante pour les écoles et les enfants qui y participent. Plutôt que de recueillir de la monnaie le soir de 
l'Halloween, les enfants sont dorénavant invités à amasser des fonds durant le mois d'octobre par des moyens 
variés. 
  
Comme l’an dernier, s'est déroulé du 26 au 30 octobre, le « Marathon de lecture UNICEF ». Ce projet a permis 
de promouvoir la lecture auprès des élèves tout en recueillant des dons pour l'Unicef. À chaque jour de cette 
semaine-là, des élèves de chacun des niveaux venaient lire un message de l'Unicef auprès de tous les membres de 
l'école et ensuite ils étaient invités à faire ensemble 15 minutes de lecture dans leur classe.  
  
Comme à chaque année, une rencontre de conscientisation-information a été réalisée dans toutes les classes des 
écoles Galinée et Le Delta avant le lancement de la campagne.  La très belle collaboration avec les équipes-écoles 
s'est encore poursuivie. 
  
Il faut souligner la contribution particulière de madame Guylaine Larivière, enseignante, qui depuis plusieurs 
années, collabore avec quelques élèves de sa classe de 6e année pour compter les sous ramassés durant le mois 
d'octobre. Plusieurs jeunes du secondaire ont également participé à la campagne en faisant des levées de fonds.  
 

  

Suite à la page  15 
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Le début de la campagne s'annonçait plutôt pénible mais 
finalement, la somme a dépassé le montant de l’an dernier.  La 
somme totale accumulée est de1 379,35 $. 
 
Les fonds générés par la Campagne Halloween 
Unicef serviront à envoyer des enfants du Malawi à l'école 
dans le cadre du programme « Des écoles pour 
l'Afrique » (une collaboration de l'Unicef et de la fondation 
Nelson Mandela).  Ces fonds serviront également à financer 
d'autres programmes de l'Unicef à travers le monde. 
  
Au début de la présente année 
scolaire la directrice nationale 
d'Unicef Québec a tenu à 
signaler la qualité de la 
participation des gens de 
Matagami par les années 
passées. 
  
 

Voici un extrait d'une 
lettre de reconnaissance 
qui a été adressée aux 
écoles  de Matagami, par 
madame Marcelle Lamarche, 
directrice générale d'Unicef  
Québec en date du  
15 septembre 2009.   

« Saviez-vous que depuis 2005 seulement, votre école a remis 3 482,16 $ à 

l’Unicef ? Cela lui confère le statut d'école grande donatrice ! Les 
enseignants et enseignantes qui vous appuient durant notre campagne ne 
mesurent peut-être pas toute la portée du rôle de bienfaiteur que joue votre 
établissement scolaire. Pourtant, vous comptez parmi les partenaires les plus 
loyaux et les plus généreux de l'Unicef. Cela mérite d'être souligné ». 

Pierre Houde, animateur SASEC et École en santé 
Secteurs :  Matagami, Radisson et VVB 
phoude@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 14 
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PRIX DE RECONNAISSANCE 2009-2010 

Vous réalisez des projets qui font la promotion de la 
lecture dans votre établissement scolaire ? 

 
Vous voulez faire connaître les efforts de votre équipe-école 

et ceux de vos élèves ? 
 

Vous avez le goût de partager votre expérience ? 
 

Si oui, faites-nous savoir ce que vous faites dans votre milieu pour donner 
à vos élèves le goût de la lecture.   

 

Comment ? En participant aux Prix de reconnaissance !  
 

Votre projet pourrait recevoir l’un des huit prix régionaux et être inscrit 
dans le Florilège, sur le site Internet du MELS. 
 
Il pourrait aussi être admissible à l’un des cinq prix nationaux. 
 

PRIX RÉGIONAUXPRIX RÉGIONAUX  

 
Établissements d’enseignement primaire 
1er prix :  600 $  2e prix :   450 $  3e prix :  300 $ 
 
Établissements d’enseignement secondaire 
1er prix :  600 $  2e prix :  450 $  3e prix :  300 $ 
 

Centres de formation des adultes et de formation professionnelle : 
un prix de 600 $ 
 

Prix Coup de cœur du jury (toutes catégories) : 500 $ 

 
DATE LIMITE : Faites parvenir à la Direction régionale du MELS une 
description de votre projet, à l'aide du formulaire prévu à cet effet, avant le 
19 MARS 2010.  
 
Pour renseignements : 
Mme Louise Lambert Mme Sylvianne Sergerie 
Direction régionale du MELS Service des ressources éducatives - SRÉ 
Tél. : 819-763-3001, poste 4605 Tél. : 819-755-4833, poste 215 
Courriel :  louise.lambert@mels.gouv.qc.ca Courriel :  sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
 
Vous pouvez aussi consulter le site Internet du MELS : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/ 

Suite à la page  17 
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VVOICIOICI  LESLES  CRITÈRESCRITÈRES  ÀÀ  PARTIRPARTIR  DESQUELSDESQUELS  LESLES  
PROJETSPROJETS  PRÉSENTÉSPRÉSENTÉS  SERONTSERONT  ANALYSÉSANALYSÉS    

 
1.1.  OORIGINALITÉRIGINALITÉ  ::  un projet qui réussit, par les moyens 

qui sont proposés et par la dynamique qui est créée, 
à donner aux jeunes le goût de lire, et ce, dans 
diverses situations, que ce soit les apprentissages en 
classe, les activités parascolaires, les loisirs, les 
activités familiales, etc. 

2.2.  EEFFICACITÉFFICACITÉ  : : un projet qui inculque des habitudes de 
lecture dans différents contextes signifiants et dans 
diverses matières et qui permet aux jeunes de 
développer les stratégies nécessaires à la lecture 
efficace de textes variés. 

 

3.3.  AAUDACEUDACE  ::  un projet novateur, aux effets contagieux, 
qui incite les jeunes, particulièrement les plus 
récalcitrants, à s’intéresser au monde de la lecture et 
du livre; un projet qui explore la complémentarité 
entre les divers médias ou entre les ressources 
imprimées et les ressources numériques. 

 
4.4.  PPORTÉEORTÉE  ::  un projet où l’on observe un effet 

d’entraînement sur le développement de nouvelles 
habitudes de lecture chez les jeunes, de manière 
durable. 

 

5.5.  PPARTENARIATARTENARIAT  ::  un projet qui favorise les échanges et 
les collaborations avec diverses ressources, dans le 
milieu scolaire et dans la communauté. 

 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 16 
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Pendant les mois d’octobre et novembre, une promotion importante 
fut réalisée sur la thématique de la PAIX  
en lien avec la Marche Mondialeen lien avec la Marche Mondiale  
pour la Paix et la Nonpour la Paix et la Non--violenceviolence. 

L’ensemble des groupes-classes des écoles primaires de Chapais-
Chibougamau fut rencontré à l’intérieur de notre Commission scolaire.  

Une activité spécifique était réalisée avec chaque cycle.  

Les productions des jeunes sont disponibles sur Internet : 

Service d’animation de vie 

spirituelle et  

d’engagement communautaire 

http://nosrevesdepaix09.csbaiejames.net/ 

 

 

 

de l’activité préparatoire en classe 

 Présentation. 

 Chant de préparation intérieure. 

 Une allégorie est racontée. 

 Retour sur l’allégorie en lien avec la paix. 

 Production d’un dessin, d’un poème ou d’un 
sondage sur les valeurs (tout dépendant du 
groupe, du niveau ou du lieu). 

 Minute de la paix. 

 Chant sur la paix. 

 Fin de la rencontre. 

 
Une grande majorité des dessins, des 
slogans et des résultats sur le jeu des 
valeurs sont déjà disponibles sur le site 
Internet.   

http://nosrevesdepaix09.csbaiejames.net/ 

Suite à la page  19 
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Marc Nolet, animateur SASEC 
Pour Chapais et Chibougamau 

mnolet@csbaiejames.qc.ca 

Nos rêves de Paix Nos rêves de Paix   
 

MMMARCHEARCHEARCHE   POURPOURPOUR   LALALA   PPPAIXAIXAIX   ETETET   LALALA   NNNONONON---VIOLENCEVIOLENCEVIOLENCE   
   

La Marche Mondiale est partie de Wellington en 
Nouvelle Zélande, le 2 octobre 2009, date 
anniversaire de la naissance de Gandhi et 
déclarée « Journée Internationale de la Non-
violence » par les Nations Unies. La Marche se 
terminera à Punta de Vacas en Argentine, dans la 
Cordillère des Andes, le 2 janvier 2010. Durant 
ces 90 jours, elle parcourra plus de 90 pays et 
100 villes, à travers les cinq continents. Elle 
couvrira une distance de 160 000 kilomètres sur 
terre. Certaines étapes seront effectuées par 
mer et par air. Elle passera par tous les climats, 
toutes les saisons, de l’été torride des zones 
tropicales et désertiques, à l’hiver Sibérien. 

 

 

Brève description de l’activité préparatoire en classe 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 
Mot de bienvenue Mot de bienvenue Mot de bienvenue 

Présentation du vidéo « Nous 
sommes tombés amoureux du mot 
paix » 

Présentation du vidéo « Nous 
sommes tombés amoureux du mot 
paix » 

Présentation du vidéo « Nous 
sommes tombés amoureux du mot 
paix » 

Conte Le petit Lapin  Lecture de l’histoire : « L’Épopée 
polaire » 

Démarche de l’activité sur les 
valeurs 

Retour sur le conte Retour sur l’histoire Réflexion sur les résultats 

Dessin pour un monde de paix Slogan sur la paix Lien avec la paix 

Minute de paix Minute de paix Minute de paix 

Fin de la rencontre Fin de la rencontre Fin de la rencontre 

Les étapes les plus longues seront celles 
d’Amérique et d’Asie (environ un mois). Une 
équipe permanente de cent personnes de toutes 
nationalités réalisera le parcours complet. 

 
AAACTIVITÉCTIVITÉCTIVITÉ   DEDEDE   SENSIBILISATIONSENSIBILISATIONSENSIBILISATION   ETETET   DEDEDE   PROMOTIONPROMOTIONPROMOTION   

POURPOURPOUR   LALALA   PPPAIXAIXAIX   ETETET   LALALA   NNNONONON---VIOLENCEVIOLENCEVIOLENCE   
   

Pendant que la Marche pour la Paix et la Non-
violence était en route, une promotion importante 
fut réalisée sur la thématique de la paix. Tel que 
déjà mentionné, l’ensemble des groupes-classes 
des écoles primaires de Chapais-Chibougamau fut 
rencontré.  Une activité spécifique était réalisée 
avec chaque cycle. Les réalisations des jeunes 
sont disponibles sur Internet. Chaque enseignant 
pourra, avec les élèves, visiter ce site très riche 
et personnalisé. 

http://nosrevesdepaix09.csbaiejames.net/ 
 

 Suite de la page 18 
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EXPLOITE TES ATOUTS ! 
à l’école Le Delta de Matagami 
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Se définir, trouver sa place et se mobiliser en regard de ses 
intérêts,  de  ses  atouts  et  de  ses  objectifs.   Cela,  malgré 
l’incertitude qu’elle soit économique ou autre. 

Semaines p 
Semaines précédentes : 
 Tournée des classes - présentation du projet et du souper-carrière. 
 Envoi d’une pochette d’information aux parents (notamment, sur les parcours 

scolaires). 
 Présentation du projet 

au « conseil 
d’établissement ». 

 
Chaque jour 
 « Question du jour ». 
 Capsule d’information à 

CHEF-FM, notre radio 
communautaire. 

 
 

Nos activités : 

Notre objectif : 

 

Du 2 au 6 novembre 2009, toute une variété d’activités ont été 
suggérées aux élèves de la 1re à la 5e secondaire de l’école LE DELTA.  
Une particularité cette année … une activité offerte aux élèves de 
6e  année de l’école GALINÉE. 

 

(En partenariat avec Alexandra Lavoie du CJE de Matagami et 
en collaboration avec l’équipe de Chibougamau) 

 

 
« Exploiter ses atouts en période d’incertitude ! » Notre thématique : 

Suite à la page 21 
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 Lundi - 2 novembre 

 

 Suite de la page 20 

  Lancement des activités. 
 Remise d’une pochette personnalisée à chaque élève et membre du          

personnel (en cadeau :  pousse-mine « régional »). 
 Conférence offerte par monsieur  Étienne Vendette :  « LA MAGIE DU 

SUCCÈS » pour l’école LE DELTA et le CFGABJ et, en soirée, au grand public. 
Monsieur Vendette est un magicien reconnu au niveau international.  Il         
s’est notamment produit à Séoul (plus de 2 300 spectacles) dans le plus          
grand parc d’attractions intérieures au monde.  Également, au Japon et          
dans la télésérie « Solstrom » produite par le Cirque du Soleil et diffusée en 
Europe et en Asie. 

Mardi - 3 novembre 

   Rallye-professions (rebus). 

Mercredi - 4 novembre 

   Souper-carrière « SPEED ORIENTATING » offert aux 3e, 4e et 5e  secondaire 
 (sur inscription). 
 Sur le principe d’un « speed dating », chaque élève est jumelé à 3 professionnels,   

à tour de rôle, qu’il avait préalablement choisi. 
 Afin de respecter leurs choix au maximum, certains jeunes ont même pu échanger 

par téléphone ou à l’aide de « Skype » lorsque les professions choisies n’étaient pas 
disponibles à Matagami.  Plus de 30 jeunes et professionnels y ont participé.  Un 
élève y a même trouvé un emploi étudiant qui le passionne ! 

Suite à 
la page 22 
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 Jeudi - 5 novembre 

 

 Suite de la page 21 

  Kiosques sur l’information scolaire et l’employabilité. 
 Présence des Forces armées canadiennes. 
 Atelier  « L’HOMME QUI COURAIT APRÈS SA CHANCE » offert aux 

élèves de 6e année de l’école GALINÉE et rallye-professions. 

Vendredi - 6 novembre 

   ORIENTHON :  un quizz de format « Génies en herbe ». 
 Fiche d’appréciation complétée par tous. 
 Remise de nombreux prix de participation. 
 Clôture de la semaine. 

 À la direction, aux enseignants et au personnel de l’école LE DELTA. 
 Un « merci tout spécial » à Véronique, Guylaine (école GALINÉE), 

Roland et Pierre. 
 Aux professionnels du souper-carrière. 
 Aux différents partenaires. 

Nos remerciements : 

C’est un rendez-vous... 

L’an prochain ! 
Johanne Poitras, psychologue et 
conseillère en information scolaire 
jpoitras@csbaiejames.qc.ca 
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Vous avez un bilan à réaliser… 
 Par où commencer ? 

 

Voici un plan d’action pour la réalisation d’un bilan. 
Je vous invite à classer dans l’ordre les étapes incontournables. 

Réalisation du 
BILAN DES 

APPRENTISSAGES 

 
Réalisation des 
BULLETINS 

PLANIFICATION 
DÉTAILLÉE 

des tâches 

RÉTROACTION sur 
les apprentissages 

de l’élève 

# 

# 

# 

# 

Suite à la page 24 

 

Compréhension 
univoque des BALISES 

# 

PLAN D’ACTION EN VUE DE LA RÉALISATIONPLAN D’ACTION EN VUE DE LA RÉALISATIONPLAN D’ACTION EN VUE DE LA RÉALISATION   
DU BILAN DES APPRENTISSAGESDU BILAN DES APPRENTISSAGESDU BILAN DES APPRENTISSAGES   

 
 

À  la fin de  l’année scolaire ou au moment de  la rentrée,  la mise en place d’un plan d’action 
est  à  prévoir.  Tout  en  tenant  compte  de  la  culture  organisationnelle  de  chaque  milieu 
scolaire,  il  est  souhaitable  que  l’ensemble  des  enseignants  d’une même  discipline  d’un 
même cycle (et non seulement de  la dernière année du cycle) se rencontrent afin d’établir 
ensemble  certaines  modalités  de  travail  en  vue  de  la  réalisation  du  bilan  des 
apprentissages. Pensons, entre autres, à  la réalisation d’une planification globale, aux choix 
et à  l’interprétation univoque des outils d’évaluation à privilégier tout au  long du cycle, à  la 
façon d’organiser la consignation de traces ainsi qu’aux modalités de communication.  

PLANIFICATION 
GLOBALE pour 

l’ensemble du cycle 

# 

RÉGULATION 
des actions 

pédagogiques 

# 

CONSIGNATION 
des travaux 

d’élèves pertinents 

# 
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Suite à la page 25 

Voici, en quelques points, une démarche suggérée 
 en vue du bilan des apprentissages : 

Des étapes 
incontournables 

Pistes d’action et de réflexion 

  

1. a) 
 
Développer une compréhension 
univoque des balises qui permettront la 
prise d’information et l’interprétation 
des réalisations des élèves. 
  
Une bonne compréhension de ces balises 
permet de choisir plus efficacement les 
tâches proposées aux élèves tout en 
assurant une utilisation plus valide et plus 
efficace des outils d’évaluation. 

A.  Quelle compréhension avons-nous de chacune des 
compétences ? 

B. Que comprenons-nous des échelles des niveaux de 
compétence ? De combien de temps estimons-nous avoir 
besoin pour analyser ces échelles de façon systématique ? 

C.  Quelle est notre compréhension des critères d’évaluation de 
chacune des compétences du programme ? 

D.  Comment s’assurer d’une compréhension commune des 
éléments observables découlant de ces critères ? 

E. Quelle est notre compréhension des outils d’évaluation 
dont nous disposons ? 

F.  Avant de réaliser une SAE, avons-nous pris le temps d’en 
analyser les outils d’évaluation et de nous poser la question : 
à quoi ressemble une tâche qui correspond à un A, un B ou 
un C ? Avons-nous en tête un exemple concret de ce qui 
correspond à chacun des niveaux décrit dans les outils 
d’évaluation ? 

 

1. b) 
 
Élaborer une planification globale pour 
l’ensemble du cycle : choisir les SAE et 
les SE qui seront présentées aux élèves. 
  
En évaluation, il est toujours avantageux 
d’avoir à la fois une vision macro et micro 
(globale et spécifique). De cette façon, il 
est plus facile de planifier quelles seront les 
informations qui se retrouveront dans le 
dossier d’évaluation de l’élève. Une telle 
vision permet même d’orienter les 
modalités de consignation. 

A.  Les SAE et les SE présentées dans la planification globale 
proposent-elles une progression dans la complexité des 
tâches ? 

B.  Dans la planification globale, est-ce que l’ensemble des 
savoirs essentiels ou contenus de formation  prescrits dans 
le Programme de formation sont abordés au moins une fois 
dans le cycle ? 

C.  Pour chacune des SAE et SE proposées, est-ce que les tâches 
prévues permettent à l’élève de développer ses 
compétences ? 

D.  En tenant compte des caractéristiques de mon milieu et des 
encadrements ministériels, est-ce que la planification me 
permettra de ramasser des traces en nombre suffisant ? 

 Suite de la page 23 
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2. 
Prévoir les modalités de consignation des 
travaux d’élèves. 
  
Pour chaque SAE, on pourrait, par 
exemple, conserver les pièces suivantes 
dans le dossier d’évaluation : un résumé 
des tâches demandées dans la SAE, la ou 
les traces les plus significatives, une grille 
d’évaluation qui comporte des pistes de 
régulation de la part de l’enseignant et les 
réflexions de l’élève sur ses apprentissages. 

A.  Comment assurer efficacement, d’une année scolaire à 
l’autre, la transmission de renseignements concernant les 
élèves potentiellement en situation d’échec ? 

B.  Pendant la dernière année du cycle, qu’est-il pertinent et 
essentiel de conserver dans le dossier d’évaluation de 
chaque élève en vue de la réalisation du bilan ? 

C.   Comment sera organisée la gestion matérielle des dossiers 
d’évaluation des élèves ? Où seront-ils classés et comment ? 

D.   Avons-nous prévu des outils de consignation effaces pour 
colliger les résultats de tous les groupes d’élèves ? 

 

3. 
Réguler les actions pédagogiques tout au 
long de l’année, plus particulièrement 
après chacune des SAE. 
  
À la suite de la réalisation de chacune des 
SAE ou des SE, il sera bénéfique d’analyser 
dans quelle mesure les tâches proposées 
ont permis aux élèves de développer leurs 
compétences. Il est d’autant plus 
important de mener cette réflexion 
lorsqu’une SAE ou une SE est 
expérimentée pour la première fois. En se 
penchant sur les résultats obtenus, on 
valide la pertinence de la SAE ou de la SE.  
Cela permet, entre autres, de faire des 
ajustements pour l’année suivante. 

A.   Tenant compte du moment de l’année où cette situation a 
été proposée, le niveau de complexité de la tâche est-il 
adéquat ? 

B.   Parmi tout ce que les élèves ont produit au cours de cette 
SAE, quelles sont les traces les plus significatives à 
conserver pour la constitution de son dossier d’évaluation ? 

C.   Afin de maximiser le potentiel de cette SAE en fonction des 
réalités du milieu, y a-t-il des tâches ou des consignes qui 
devraient être modifiées ? (régulation micro) 

D.   À la lumière de ce que les élèves ont produit dans le cadre  
de cette SAE, y a-t-il lieu d’apporter des ajustements à la 
planification globale ? Si oui, lesquels ? (régulation macro) 

 

4. 
Réaliser le bilan des apprentissages pour 
chacun des élèves. 

A.   Que devrions-nous privilégier pour compléter notre 
cueillette de traces ? 

B.   Afin de vérifier la concordance des jugements que nous 
portons sur les différents niveaux de compétence décrits 
dans les échelles, avons-nous prévu du temps en équipe afin 
d’analyser quelques dossiers d’élèves ? 

Des étapes 
incontournables 

Pistes d’action et de réflexion 

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique  dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
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L’approche par compétences 
signifie-t-elle que l’élève 

n’acquiert plus 
de connaissances ?  

 

Le but de l’éducation reste la 
connaissance. L’approche par 

compétences propose une nouvelle 
démarche qui facilite les 

apprentissages et aide les élèves à 
utiliser ce qu’ils savent. Cependant, 

l’enseignant n’enseigne plus de 
la même manière. Il favorise l’agir 
et la réflexion des élèves et propose 

les savoirs appropriés à leur 
développement.  

Dessin : BARRIGUE 
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À quiÀ quiÀ qui   
appartientappartientappartient---il,il,il,   
aujourd’hui,aujourd’hui,aujourd’hui,   
de penserde penserde penser   

les pratiquesles pratiquesles pratiques   
pédagogiques ?pédagogiques ?pédagogiques ?   

Suite à la page 27 



Grille d'autoévaluation Grille d'autoévaluation Grille d'autoévaluation    
de sa pratique pédagogique en 
regard de l'approche par compétences  
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Les apprenants L’enseignant 
 

Les apprenants : 
 

 ont des tâches complexes à accomplir avec un but 
clairement défini ; 

 ont des décisions à prendre sur la façon de procéder ; 

 ne font pas tous la même chose en même temps ; 

 ont accès à un grand nombre de ressources ; 

 traitent une grande quantité d’informations pas 
nécessairement mâchée pour eux ; 

 interagissent entre eux mais aussi avec des personnes 
externes (experts, membres de la communauté, etc.) ; 

 sont engagés dans un processus de découverte et de 
construction des connaissances ; 

 réfléchissent sur leurs actions et sur les ressources 
mobilisées ; 

 communiquent et partagent leur savoir ; 

 participent à leur évaluation. 

 

L’enseignant : 
 

 tient compte des acquis des étudiants et les aide à se les 
rappeler ; 

 propose aux étudiants des situations d’apprentissage 
complexes, mais à leur portée, et qui ont du sens pour 
eux ; 

 donne accès à des ressources diverses ; 

 soutient les étudiants tout au long de l’exécution des 
tâches demandées ; 

 encourage les étudiants à persévérer et à aller le plus loin 
possible dans la découverte ; 

 favorise l’interaction des étudiants ; 

 prévoit des moments de structuration des connaissances, 
des habiletés et des capacités acquises ; 

 stimule la réflexion sur la démarche d’apprentissage et sur 
les contextes de réutilisation des compétences acquises ; 

 donne aux étudiants des occasions de réutiliser les 
compétences acquises dans d’autres contextes ; 

 intervient de façon différenciée pour soutenir les étudiants 
dans leurs apprentissages, en leur proposant les tâches 
les plus profitables pour chacun, de sorte que les étudiants 
ne font pas tous la même chose en même temps ; 

 privilégie le plus souvent possible une évaluation 
enchâssée dans l’apprentissage et fait participer les 
étudiants à leur propre évaluation. 

 D’après Luce Brossard. Vie pédagogique. Septembre-octobre 1999 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français — sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 



LA DYSPRAXIE 
(Trouble de coordination, 

de planification et 
de production motrice) 

 
La dyspraxie est un trouble de la coordination, de l’organisation et 
de l’exécution motrice qui est d’origine neurologique et qui est 
présent dès la naissance. Ce trouble s’explique par une immaturité 
de la région du cerveau qui orchestre la séquence de mouvements 
nécessaires afin d’accomplir un acte moteur. Par contre, jusqu’à 
présent, la cause exacte de cette condition n’a pas pu être 
identifiée. 
 
 La dyspraxie n’est pas un trouble d’origine musculaire (l’appareil  
 musculaire fonctionne normalement). De plus, elle n’est pas un 
trouble d’ordre intellectuel. Au contraire, les individus qui sont aux 
prises avec ce trouble (enfants et adultes) ont généralement de très 
bonnes capacités de compréhension et de raisonnement, et ce tant 
sur le plan verbal que non verbal. 
 

Ils peuvent clairement expliquer le but qu’ils veulent atteindre (exemple : je veux faire de la bicyclette, attacher mes 
lacets) ainsi que de la façon dont ils doivent s’y prendre (c’est-à-dire décrire la séquence de mouvements qu’ils 
doivent produire). 
 
Les études nous permettent d’estimer qu’environ 10 % de la population est affectée par ce trouble. Ceci implique 
que, statistiquement, trois enfants sur une classe de 30 seraient aux prises avec cette condition. En fait, parce que 
la dyspraxie est un réel handicap qui peut sévèrement perturber le rendement scolaire et les habiletés athlétiques, 
elle est une cause importante de troubles d’apprentissage, et ce, tout au long de la vie. Il est donc important de 
bien comprendre ce trouble afin de permettre une identification précoce et mettre en place des interventions 
adaptées et efficaces. 
 

Dans la prochaine parution du Bulletin d’information du SRÉ, nous élaborerons davantage sur ce sujet qu’est la 
dyspraxie. 

André Caron, conseiller pédagogique en 
adaptation scolaire et services éducatifs 
complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 
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Une rencontre régionale du Service d’animation de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire fut réalisée le 26  novembre 2009, au chalet de ski de fond à Lebel-sur-
Quévillon. Pour cette occasion, 15 jeunes de notre Commission scolaire se sont rencontrés 
dans le but de mieux se connaître, d’approfondir leur intériorité, de trouver certaines 
réponses à leurs questions, de vivre une expérience de groupe et finalement se faire de 
nouveaux amis. 

Journée régionale SASEC 
 Service de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

 

Suite à la page  30 
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Déroulement de la journée : 

 

8 h 30 Inscription 

9 h Présentation (buts et objectifs) 

9 h 15 
Sociobingo : jeu de connaissance qui consiste à connaître l’ensemble des autres jeunes sous la forme 
d’un bingo et de questions 

9 h 35 
Extra-terrestre : jeu qui amène le jeune à aller un peu plus loin sur la connaissance des autres et leurs 
valeurs 

10 h Pause 

10 h 15 Chant thème 

10 h 30 
Jeu des étiquettes : jeu sur les préjugés emprunté d’École en santé qui consiste à préparer un voyage 
en se choisissant des compagnons selon une caractéristique précise que chacun possède 

10 h 50 Réflexion sur le jeu en petites équipes 

11 h 10 Chant thème 

11 h 20 Jeu de détente : apprendre à coopérer tout en s'amusant 

11 h 50 
Diner : le diner est animé. Chaque jeune a un handicap et l’entraide doit être mise de l’avant afin que 
les manchots, les aveugles, les muets puissent manger à leur faim 

13 h Chant thème 

13 h 10 
La terre dans nos mains. Par un jeu d’ouverture sur le monde, les jeunes pourront vivre l’inégalité 
dans le monde actuel et l’importance de la solidarité internationale 

14 h 
Geste d’implication concrète d’engagement communautaire. Les jeunes sont interpellés et invités par 
un engagement concret à changer le monde à leur façon. Participation au projet d’Amnistie 
Internationale : « Les enfants soldats » 

14 h 45 
Expérience du carton dans le dos. À la fin de cette journée, chaque jeune est invité à s’exprimer et à 
reconnaître les richesses de chaque autre jeune. 

15 h 30 Pause 

15 h 35 Évaluation 

Journée régionale SASEC 
à Lebel-sur-Quévillon 
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Selon l’évaluation écrite faite à la fin de la journée, 

les jeunes ont beaucoup apprécié cette journée. 
 

Voici les commentaires de jeunes : 
 
 Je suis capable de me « dégêner ». 
 J’ai un besoin d’aider les gens car les activités m’ont fait prendre conscience des 

tristesses  de ce monde. 
 Je suis moins timide qu’avant. 
 Nous sommes tous différents. 
 La peur nous empêche de faire beaucoup de choses plaisantes. 
 Je suis une personne plutôt sociable, j’aime en savoir plus sur les autres. 
 Je suis sympathique et drôle. 
 J’ai découvert que j’étais forte, courageuse et sociable. 
 J’ai découvert que mon sourire était contagieux. 
 Nous ne sommes pas à plaindre au Canada. 
 Je manque peut-être un peu de patience. 
 Je suis plus ou moins timide. 
 Je suis moins timide que je croyais. 
  J’ai aimé connaître de nouvelles personnes et je crois que j’ai un peu plus confiance 

en moi. 
 J’ai découvert que me jeter dans le vide ne me dérangeait pas. 

Journée régionale SASEC 
à Lebel-sur-Quévillon 
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La journée fut un excellent moment afin de 
permettre aux jeunes d’atteindre plusieurs 

finalités en éducation.  
 
D’une part, cette journée est en lien direct 

avec le Programme de formation du 
secondaire. Il a permis aux jeunes de faire un 

pas de plus au centre de lui‐même en 
s’approchant des visées du Programme de 

formation : structurer son identité, 
construire sa vision du monde et développer 
son pouvoir d’action. Plusieurs compétences 

transversales furent rejointes. En voici 
quelques‐unes : exercer son jugement 
critique, mettre en œuvre sa pensée 

créatrice, structurer son identité, coopérer 
et communiquer de façon appropriée. 
L’activité se situe à l’intérieur même des 

domaines généraux de formation de santé 
et bien‐être ainsi que celui du vivre‐
ensemble et citoyenneté. Plusieurs 

compétences disciplinaires furent rejointes 
également, notamment,  celles du 

développement personnel, de la musique, de 
la danse et de l’univers social. 

 
D’autre part, cette journée a permis de 
contribuer, de manière significative, aux 

programmes de services de vie scolaire ainsi 
qu’au programme de services de promotion 

et de prévention au sein des services 
complémentaires. 

 

Journée régionale SASEC 
à Lebel-sur-Quévillon 
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De plus, au sein même du service d’animation 
de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire, la journée régionale a 
touché spécifiquement les phases de l’agir et 
du relire. Un suivi électronique permettra 

une période encore plus précise du relire ainsi 
que du réinvestir. Plusieurs axes 

d’intervention furent rejoints tant au niveau 
du volet spirituel (en vue d’unifier leur être 
dans une vision de l’existence) que celui 
communautaire (en vue de se donner une 

conscience sociale). 
 

Finalement, le tout s’est effectué 
dans un climat exceptionnel de 
collaboration, tant au niveau des 
trois animateurs, des directions 
d’école que des enseignants. 
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Marc Nolet, animateur SASEC 
Pour Chapais et Chibougamau 
   mnolet@csbaiejames.qc.ca 



La 4e édition de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO) à Chibougamau s’est déroulée du 
1er au 7 novembre 2009. Encore une fois, plusieurs activités ont été organisées afin d’offrir, aux élèves 
du secondaire, un temps de réflexion sur leur avenir professionnel. 

Du 2 au 4 novembre 2009, le comité organisateur a invité 
une biologiste et une archéologue à venir présenter  leur 
métier à  certains groupes d’élèves  choisis  selon  l’intérêt 
des  enseignants,  le  lien  avec  leurs  matières  et  leurs 
disponibilités lors de ces journées. Tant à l’école La Porte‐
du‐Nord  qu’à  l’école  Le  Filon,  les  élèves  semblent  avoir 
apprécié les ateliers qui ont été organisés. 
 
Suite  à  une  présentation  de  son métier  d’archéologue, 
cette dernière a expliqué  aux élèves de quelle  façon  les 
archéologues  reconstituent  l’histoire.  Pour  ce  faire,  un 
espace de fouille a été aménagé et les élèves ont joué aux 
archéologues à leur tour en observant des artefacts et ont 
essayé  de  retracer  ce  qui  s’était  déroulé  dans  ce  lieu. 
Quant à la biologiste, après avoir parlé de son métier, elle 
a  demandé  aux  élèves  d’identifier  certaines  espèces 
animales par la manipulation de fourrures et elle a fait de 
même pour certaines espèces de la flore de notre région.  

Suite à la page  34 
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En  soirée  du  3  novembre  dernier,  ce  fut  le  retour  du  fameux 
souper‐carrière.  Un  total  de  91  élèves  des  écoles  La  Porte‐du‐
Nord, Le Filon, du Centre d’études collégiales à Chibougamau, du 
CFGABJ  et  de  l’école MacLean Memorial  étaient  présents  ainsi 
que  41 professionnels  de  secteurs  variés.  Selon  les  critiques 
formulées, on peut encore affirmer sans contredit que ce fut un 
succès et un beau moment d’échanges entre les professionnels et 
les élèves.  
 
Cette  année,  le  conférencier  invité  était  monsieur  Pierre 
Vercheval.  Il  a  offert  une  conférence  au  grand  public  le 
4  novembre en soirée et aux élèves de la 3e à la 5e secondaire, le 
lendemain.  Devenu  célèbre  grâce  à  sa  glorieuse  carrière  au 
football,  il  est  aujourd’hui  analyste  des  joutes  de  football 
présentées  sur  les  ondes  de  RDS.  Il  voulait,  par  son  histoire, 
stimuler les gens à atteindre leur plein potentiel humain. Par des 
métaphores  et  des  liens  entre  son  sport  et  la  vie,  Monsieur 
Vercheval a certainement inspiré plusieurs auditeurs. 
 
Généreux  de  son  temps,  il  a  même  rencontré,  de  façon 
privilégiée, les équipes sportives. Il a pris le temps de répondre à 
plusieurs questions et a même autographié plusieurs ballons de 
football à la demande des équipes.  

 Suite de la page 33 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 
et psychologue hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 
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Finalement,  la  Semaine  québécoise  de 
l’orientation  s’est  un  peu  prolongée  pour  les 
élèves de 5e secondaire.  En effet, ils ont reçu la 
visite  des  représentants  des  différents  cégeps 
du  Lac‐St‐Jean,  du  Centre  de  formation 
professionnelle  de  la  Jamésie  et  des  Forces 
armées canadiennes, et ce,  le 10 novembre en 
avant‐midi.  En  après‐midi,  ils  ont  visité  le 
Centre  d’études  collégiales  de  Chibougamau. 
Cela  leur  a  permis  de  faire  connaissance  avec 
les  enseignants  et  de  voir,  de  manière  plus 
approfondie, les programmes offerts. 

Pour terminer, il est à noter que l’équipe de la SQO s’est agrandie cette année. En effet, une équipe de 
Matagami s’est jointe à celle de Chibougamau, au grand bonheur de tous, pour donner à cette semaine 
une couleur un peu plus régionale.   Un bravo spécial à madame Johanne Poitras et à son équipe pour 
avoir relevé avec brio ce défi qu’est l’organisation d’une première Semaine québécoise de l’orientation. 

Sur ce, on se dit à l’année prochaine pour une 
5e édition de la Semaine québécoise de l’orientation. 
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« Avant  la  crise,  la  confiance  entre  les 
acteurs économiques et sociaux était déjà 
en train de disparaître. Avec la crise, elle a 
vraiment  disparu  !  C'est  grave,  affirme 
Hervé Sérieyx, car  la confiance est  la force 
vive des sociétés en mutation. Il faut donc 
tout  faire  pour  qu'elle  revienne  et  se 
développe. 

Le management du « relativement stable » 
a  cédé  la  place  à  celui  du  changement 
continu,  il  est  donc  plus  que  jamais 
essentiel de savoir susciter la confiance, de 
l'entretenir  dans  les  virages  permanents 
de  l'action  et  de  la  relancer  dans  les 
périodes difficiles pour revigorer  les déçus 
du changement. » 

 
  Auteur : 
  Hervé Sérieyx 

  Éditeur :  Maxima 

  ISBN :  978-2840016014  

 
« Au  terme  de  cette  conférence  de  74 minutes,  vous  aurez  acquis  la 
conviction que, dans le contexte actuel, la confiance est l’ingrédient à la 
fois  subtil et essentiel permettant d’accroître  la performance de  votre 
équipe.  Mieux encore, vous verrez comment vous pouvez jouer un rôle 
actif  dans  son  développement,  en  faisant  participer  les membres  de 
votre équipe ! » 

 Auteur : Hervé Sérieyx   Éditeur :  Groupe Conseil CFC 
     Code de produit :  3282-005 
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