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Ève Garant (Le Filon) 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation et psychologue 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 

 

Sabrina Bédard (PDN) 

Voici le retour du programme d’échange d’élèves Québec-

Canada. Compte tenu des belles expériences vécues par nos 

deux élèves de Chapais et de Chibougamau l’année dernière, 

nous avons décidé de relancer ce programme d’échange 

encore une fois cette année. Une élève de Chibougamau et 

une autre de Chapais nous ont manifesté leur intérêt à 

participer.  Elles sont toutes deux en 5e secondaire. 

À la suite de quelques rencontres avec elles, avec leurs 

parents et avec certains de leurs enseignants, elles 

respectaient finalement les critères de sélection. 

L’organisme « Éducation internationale » nous a confirmé, 

au mois de mai dernier, qu’elles avaient été choisies pour 

participer au programme d’échange. 

Sabrina Bédard, de l’école La Porte-du-Nord à Chibougamau 

et Ève Garant, de l’école Le Filon à Chapais, ont quitté la 

région pour aller en Alberta.  Sabrina est à Red Deer et Ève est 

à Edson.  Elles y sont depuis le 11 septembre dernier et 

reviendront le 7 décembre 2009. Souhaitons-leur d’y faire de 

beaux apprentissages, d’y faire de belles rencontres et de 

revenir enchantées de ce séjour de trois mois. 

Nous désirons remercier madame Marie-Ève Ross, 

enseignante en anglais à l’école La Porte-du-Nord, pour sa 

précieuse collaboration ainsi que madame Nancy Bouillon, 

enseignante en anglais, responsable du projet à Chapais. 
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consei l  

Avez-vous des élèves gribouilleurs 
dans vos classes ? 

Par Sylvianne Sergerie 
Source : Agence France-Presse, Londres, 27 février 2009 

Le gribouillage aide à se concentrer 
et à  mieux mémoriser 

  Le gribouillage, normalement assimilé à de la désinvolture, permet  
en fait de renforcer l'attention et de mieux mémoriser des 

textes ou  discours fastidieux, a conclu une étude de  l'Université de 
Plymouth (Angleterre) publiée vendredi. 

 
 Les volontaires, auxquels il a été demandé de griffonner quelque  
 chose tout en écoutant un message téléphonique monocorde, se  
 sont rappelés en moyenne 29 % de détails en plus que ceux à qui  

   aucune tâche n'avait été confiée. 
 

 Les responsables de l'étude ont demandé aux 40 participants  
 d'écouter un message de deux minutes et demie incluant  

 plusieurs noms de lieux et de personnes, la moitié d'entre eux  
 devant en même temps se livrer à quelques gribouillages. 

 
 Au final, il est apparu que ces derniers avaient mémorisé en  

 moyenne 7,5 noms, contre 5,8 pour les personnes qui étaient  
 restées inactives. 

 
  « Si quelqu'un effectue une tâche ennuyeuse, comme écouter une  

  conversation téléphonique sans intérêt, il peut commencer à  
  rêvasser. Cela le détourne de son activité, diminuant son niveau de  

  performance », a expliqué le professeur Jackie Andrade. 
 

 « Une simple occupation, comme le gribouillage, peut suffire à l'empêcher  
 de rêver tout éveillé, sans affecter sa performance dans sa tâche  

 principale », a-t-elle estimé. 
 

« Cette étude suggère que dans la vie de tous les jours, le gribouillage peut être  
quelque chose que nous faisons pour nous aider à mener à bien une tâche, plutôt  

qu'une distraction inutile à laquelle nous devrions résister », a-t-elle affirmé. 
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Le lancement de la 12e édition du concours québécois en entrepreneuriat a eu 
lieu le 29 septembre dernier à Montréal.  Cette année, le concours est sous la 
présidence d’honneur de monsieur Marc DeSerres. 
 
Encore cette année, il y aura un volet EENTREPRENEURIATNTREPRENEURIAT  ÉTUDIANTÉTUDIANT.  Ce concours vise 
à développer la culture entrepreneuriale au Québec par la reconnaissance des 
nouvelles entreprises et des projets entrepreneuriaux en milieu scolaire et 
communautaire.  Voici quelques informations importantes. 
 
Pour être admissible, le projet doit avoir été réalisé et complété durant l’année 
scolaire 2009-2010 par des élèves inscrits dans un établissement d’enseignement.   

 
c’est reparti ! 

Les projets sont évalués en fonction des critères suivants : 

 la qualité de la présentation du dossier de candidature ; 
 la réponse à un besoin réel qui s'adresse à un public cible ; 
 l'innovation ; 
 l'envergure ; 
 la mobilisation ; 
 l'implication des élèves et des étudiants dans l'élaboration et la réalisation 

du projet ainsi que le développement des valeurs entrepreneuriales ; 
 l'appréciation globale du projet. 

Pour connaître les modalités d’inscription, vous pouvez vous rendre sur le 
site suivant et vous y trouverez tous les détails des étapes à réaliser : 
 
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. 

 
 
 

 
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 ! 



 
Cette activité était organisée par le Comité sectoriel 
de main d’œuvre en aménagement forestier 
(CSMOAF), le Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
industries de la transformation du bois (SCMOITB) 
ainsi que leurs partenaires.  Elle avait pour but 
d’offrir la possibilité de découvrir les métiers du 
secteur de l’aménagement forestier et de la 
transformation du bois de façon dynamique et 
interactive. Entre autres, une course à relais avait été 
organisée afin d’aider les élèves à mieux comprendre 
les outils utilisés en plantation.  On leur a montré 
sommairement à utiliser un GPS et son utilité pour 
vérifier des travaux en forêt et certains sont même 
montés à bord de certaines machineries utilisées en 
foresterie. Des travailleurs de ce secteur étaient sur 
place pour répondre aux questions des élèves et leur 
transmettre leur passion pour leur métier. 
 
Dans un contexte où la main-d’œuvre forestière est 
vieillissante et où les métiers forestiers sont 
méconnus, on craint un manque de relève qualifiée 
dans cette industrie. Alors, espérons que cette visite 
aura suscité l’intérêt de certains élèves qui 
contribueront alors à assurer l’avenir de ce secteur 
d’activité. 

« Viens vivre 
   la forêt » 

Le 24 septembre 2009, des élèves de la 
3e à la 5e secondaire de l’école Le Filon 
de Chapais et de l’école La Porte-du-
Nord de Chibougamau se sont rendus 
jusqu’à Larouche pour vivre une journée 
d’activités ayant pour thème : 

« Viens vivre la forêt  ».  

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation et psychologue 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 

« Viens vivre 
   la forêt » 
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Le but ultime à atteindre ? 

Favoriser la mise en place d’une démarche concrète 
pour aider l’école à répondre de façon cohérente aux 
besoins des élèves en matière de santé, de bien-être 
et de réussite éducative, et ce, en collaboration 
étroite avec les parents et les partenaires.  

Voir, vouloir et agir, 

voilà les mots clés 

à retenir… 

De quoi s’agit-il ? 

Une école en santé vise le développement 
optimal des jeunes et contribue : 

  à faciliter l’acquisition des 
compétences et à développer les 
comportements favorisant la santé, le 
bien-être et la réussite éducative des 
jeunes ; 

 à promouvoir un environnement 
scolaire et communautaire stimulant, 
sain et sécuritaire ; 

 à créer des liens harmonieux entre 
l’école, la famille et la communauté.  

« On souhaite que les interventions portant sur la santé et le bien-être soient intégrées à l’ensemble des préoccupations 
et des activités éducatives de l’école ».  Il faut parvenir à mettre en place des « actions susceptibles d’influencer à la fois 
plusieurs situations préoccupantes, de favoriser le développement des compétences des jeunes, d’être renforcées à 
plusieurs niveaux d’intervention (jeune, école, famille, communauté) et de respecter les recommandations d’experts 
tant en santé qu’en éducation.» 

Ce que l’on souhaite : 

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.  
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6 facteurs clés : 
1. Estime de soi 

2. Compétence sociale 

3. Habitudes de vie 

4. Comportements sains et sécuritaires 

5. Environnement scolaire, familial et communautaire 

6. Services préventifs 

Élizabetth Renaud, animatrice de vie étudiante - École en santé 
renaud.elizabeth@csbaiejames.qc.ca 

Quand réussite éducative rime avec École en santé :  
parce que la réussite va bien au-delà des résultats scolaires ! 
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Il doit y avoir un 
déséquilibre de pouvoir 
ou de force : les élèves 
intimidés ont de la 
difficulté à se défendre 
et vivent de l’impuis-
sance face à l’élève ou 
aux élèves qui le 
harcèlent. Mais ce n’est 
pas de l’intimidation 

quand deux élèves de 
même force physique 
ou psychologique se 
querellent, ni quand des 
amis se taquinent à la 
condition que cela ne 
devienne pas des 
taquineries humiliantes 
et malveillantes répé-
tées qui se poursuivent 
malgré des signes 
évidents de malaise et 
de protestation de la 
part de la personne 
visée. 
 

 

L’intimidation peut être définie comme suit : un élève est intimidé ou victimisé lorsqu’il est exposé de 

façon répétée et soutenue à des gestes négatifs de  la part d’un ou de plusieurs autres élèves. Cela comprend 

les gestes posés dans l’intention délibérée de blesser ou de nuire à un autre élève. Ces comportements vont de 

la  violence  physique  (coups,  coups  de  pied,  poussées)  à  la  violence  verbale  (insultes, menaces,  railleries, 

taquineries abusives, diffusion de rumeurs malveillantes) en passant par  les grimaces,  les gestes obscènes ou 

l’exclusion  intentionnelle  d’un  groupe.  Ces  derniers  comportements  (habituellement  plus  subtils)  sont 

généralement appelés « intimidation indirecte » l’expression « intimidation directe » étant réservée aux attaques 

relativement évidentes (violence verbale ou physique) contre la victime. 

L’intimidation est donc définie par les trois caractéristiques suivantes : 
 

1.  c’est un comportement agressif ou intentionnellement malfaisant ; 
2.  ce comportement est répétitif et soutenu ; 
3.  il  se produit dans des  relations marquées par un déséquilibre de pouvoir. On pourrait 

ajouter  que  l’intimidation  se  produit  souvent  sans  provocation  apparente.  Ces 
caractéristiques  suggèrent  clairement  que  l’intimidation  peut  être  considérée  comme 
une forme de violence : une violence entre pairs. Ce qui la distingue des autres formes de 
violence,  comme  la  violence  à  l’égard  des  enfants  ou  la  violence  familiale,  c’est  le 
contexte dans lequel elle se produit et la relation entre les parties impliquées. 

 

Pourquoi mettre l’accent sur les problèmes d’intimidation et de 
victimisation ? 
 

Il  y a plusieurs  raisons qui  justifient  les  interventions pour  faire  cesser  l’intimidation entre 
élèves à l’école. Olweus a fait des suivis auprès des victimes et des intimidateurs. 
 
 

 

Effets à court  terme sur  les victimes.   En plus d’être douloureuses et humiliantes,  les 
expériences d’intimidation  rendent  les  victimes malheureuses, déprimées et désorientées. 
Leur  estime  de  soi  a  tendance  à  diminuer  et  elle  deviennent  angoissées  et  inquiètes.  En 
outre,  les  élèves  victimes  d’intimidation  peuvent  souffrir  de  blessures  physiques,  leur 
concentration et leur rendement scolaire peuvent diminuer et ils 
peuvent refuser d’aller à  l’école. Ils ont souvent tendance à se sentir 
idiots, honteux et peu intéressants, et ils en arrivent graduellement 
à  se  considérer  comme  des  ratés.  Bon  nombre  de  victimes 
développent des problèmes psychosomatiques, comme des maux 
de  tête  ou  des  maux  d’estomac.  Dans  certains  cas, 
l’autodépréciation devient  tellement accablante que  les victimes 
en arrivent à voir le suicide comme la seule issue possible. 

Voici les conclusions : 

Suite à 
la page 8 



 
 
 
 
 
 

  

Effets  à  long  terme  sur  les  victimes.  Devenus  jeunes  adultes  (23 ans),  certaines  des 
anciennes  victimes  (agressées  principalement  de  la  6e  année  jusqu’en  3e  secondaire)  ont 
tendance à concevoir  les  relations sociales comme des  rapports de  force à établir avec  les 
autres,  ce  qui  risque  notamment  de  conduire  à  des  relations  amoureuses  basées  sur  ce 
même type de rapports. 
 

Effets  à  court  terme  sur  les  intimidateurs.    Souvent  les  intimidateurs  profitent  d’un 
statut  social  apparemment plus  élevé  conféré par  les  autres  élèves, mais  à  y  regarder de 
près,  on  réalise  que  souvent  les  autres  élèves  les  craignent    et  vont  éviter  de  nouer  des 
relations plus  intimes avec eux de crainte de devenir victimes à  leur tour. Les  intimidateurs 
ont davantage  tendance à concevoir  les  relations  sociales  comme des  rapports de  force à 
établir  avec  les  autres,  ce  qui  risque  notamment de  conduire  à des  relations  amoureuses 
basées sur ce même type de rapports. 
 

Effets à long terme sur les intimidateurs.  L’intimidation fait souvent partie d’un type de 
comportement  antisocial  (trouble  de  la  conduite)  plus  généralisé.  Comme  les  recherches 
l’ont  démontré,  les  élèves  (surtout  les  garçons)  qui  intimident  d’autres  élèves  sont 
particulièrement  susceptibles  de  développer  d’autres  comportements  antisociaux  ou 
délinquants, comme le vandalisme, le vol à l’étalage, l’absentéisme et l’abus de substances. 
Ce type de comportement antisocial se poursuit souvent à l’âge adulte. 
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 IINTIMIDATEURNTIMIDATEUR   VVICTIMEICTIME  

Individu  Caractère impulsif, violent, dominant, peu empathique. 

Difficulté à se conformer aux règles et faible tolérance à la 
frustration. 

Attitude positive face à la violence. 
Force physique (chez les garçons). 
Perte graduelle d’intérêt pour l’école. 

 Caractère prudent, sensible, anxieux. 

 Difficulté à se faire valoir parmi les pairs. 

 Faiblesse physique. 

Parents  Manque de chaleur et d’implication. 

Permissivité exagérée. 

Discipline sévère et châtiment corporel. 

Manque de surveillance. 

 Surprotection (parfois). 

Pairs  Attitude positive face à la violence (amis et pairs). 

Modèles d’intimidation dans l’entourage. 

 Peu d’amis. 

École  Manque de surveillance quand l’élève n’est pas en classe. 

Attitude indifférente ou conciliante de l’enseignant face à 
l’intimidation. 

 Présence d’élèves agressifs dans le même degré ou 
dans un degré supérieur. 

 Manque de surveillance durant les récréations. 

 Attitude indifférente ou négligente de l’enseignant 
face à l’intimidation. 

 Attitude indifférente ou négligente des élèves face à 
l’intimidation. 

 Suite de la page 7 

Suite à la page 9 
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Certains jeunes sont plus susceptibles que d’autres 
de  développer  des  comportements  d’intimidation 
ou de  victimisation et un programme pourrait  les 
aider  à  les  identifier  et  à  concevoir  des 
interventions personnelles pour eux. 
 
Les  problèmes  d’intimidation  et  de  victimisation 
sont  plus  fréquentes  chez  les  élèves  des  deux 
derniers  cycles  du  primaire  et  du  1er  cycle  du 
secondaire et ont tendance à diminuer par la suite. 
Ils  se  rencontrent  tant en milieu urbain que  rural, 
peu  importe  l’origine  culturelle,  les  conditions 
socio‐économiques,  la  taille  de  la  classe  ou  de 
l’école. 

Comme un programme de prévention s’attaque à 
un  problème  apparemment  très  répandu,  que 
son objectif est de faire de l’école un endroit plus 
sûr  et  plus  agréable  et  que  son  orientation  est 
globale,  il  vise  toute  la  population  étudiante, 
d’une école ou d’une classe en particulier.  Il peut 
s’appliquer dans tous les milieux. 

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

acaron@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 8 
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  Louise Côté, conseillère pédagogique

http://recitpresco.qc.ca/index.html 

Vous cherchez des SAÉ pour le préscolaire ? 
Voici quelques liens qui pourraient vous intéresser... 

 
 

Dans la section Projets, 
vous y trouverez   
plusieurs SAÉ.  

 
 

Nouveauté 
Hommage à un peintre  
de chez-nous 
Séguin-Poirier ou Tanobe
  
 

 

 Sais-tu qu’à l’époque médiévale… 
 Devine mon objet 
 Raconte-moi une histoire 
 Un petit délice 
 Quand je serai grand… 
 Explorons nos horizons 
 Par la fenêtre de ma classe, je vois… 
 À la découverte des dinosaures 
 

 

http://recit.cstrois-lacs.qc.ca:8080/recit1/?lang=fr 

 

  Frisson l’écureuil et la sécurité  

  Les formes géométriques 

 Je me détends 

 Correspondance entre 2 classes maternelles 

 La parade des sorciers et des sorcières  

 Apprivoiser les peurs 

 Le corps humain 

 Pourquoi on pète ? 

 Les premières nations  

 Le capteur de rêve 

 Mon prénom en inuktitut 

 Le calendrier inuit 

 Le village inuit 

 L’interculturalisme  

 Tous différents 

 Le pain 

 Ateliers artistiques  

 Je partage les richesses de la classe avec un ami 

 

 

 La St-Valentin 

 Les châteaux  

 Quel est mon personnage ? 

 Les blasons 

 Le costume de mon personnage 

 L’atlas des petits  

 Je suis revenu ! 

 Les petits monstres de la classe 

 Vive les pizzas 

 Les devinettes des copains de la classe 

 Je rime avec les dinosaures  

 Le grand ménage du printemps  

 Abécédaire des bestioles  

 À la découverte des signes du printemps sur une 

planète farfelue  

 La carte de la fête des mères  

 Une merveille pour toi 

 Le cadeau pour le plus beau papa du monde  

 Tu lis, j’imagine, je dessine 
 Pousse et Monsieur Poucevert 
 Ma collation santé 
 Mon animal à moi 
 Ensemble, on n’a plus peur ! 
 L’album du Père-Noël 
 L’atelier du Père-Noël 
 Des petits mots doux 
 L’œuf-surprise 

Liste des SAÉ 

Liste des SAÉ 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca  
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Discutons autour 
d’une lecture  

Discutons autour 
d’une lecture  

près Il parle avec les loups, voici : Renard Bleu qui parle.   
Oui, Renard Bleu, principal personnage du premier roman 

fantaisiste d’Yves Beauchemin, évolue dans un Québec 
contemporain où il côtoie des animaux parlants, des fantômes, des 
squelettes.  
 
Renard Bleu habite son auteur et la vie de son fils Alexis depuis plus 
de trente ans. Déjà, à cette époque, le renard parlant nourrissait 
l’imaginaire du père et de son enfant avant l’heure du dodo.  Le but 
ultime du romancier, originaire de Noranda en Abitibi-Témiscamingue : procurer de la 
joie chez celui qui le lit. C’est pourquoi il tente, dans sa dernière œuvre, de porter un 
regard amusé et critique sur la société québécoise.  
 
L’histoire se déroule à Entrelacs, dans Lanaudière. Dans une société où l’espèce animale 
est jugée inférieure, Renard Bleu et ses amis tenteront de trouver le remède qui permettra 
de sortir ses parents de l’état léthargique dans lequel Eulalie Laloux les a poussés.  
 
Accompagné de Gustave l’Ours et de Canard Athlète, Renard doit consulter les 
spécialistes du ministère de l’Éducation, des hommes d’affaires et les membres de 
l’Académie des lettres du Québec dont le portrait amuse à coup sûr.  
 
Dans une entrevue accordée à l’équipe de Cote Blogue.ca, dans les magasins 
Archambault, Yves Beauchemin précise qu’il faudra tirer un enseignement des animaux, 
personnages principaux de Renard Bleu. Il explique que l’homme en jugeant l’animal 
inférieur et en ne respectant pas la nature, cette dernière pourrait se mettre à le maltraiter 
à son tour,  puisqu’elle est partie de la Planète Bleue, bleue tout comme le renard. 
 
Les jeunes de 10, 12, 15 ans et les adultes seront séduits par l’écriture d’Yves 
Beauchemin chez qui le plaisir d’écrire est encore bien vivant. C’est pourquoi il sera parmi 
nous lors du 4e colloque régional de la Commission scolaire de la Baie-James prévu 
en novembre prochain et vous 
entretiendra sur ce métier qui le  
passionne… 

Il sera des nôtres 
le 12 novembre prochain !  

M. Yves Beauchemin, 
écrivain renommé 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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Les garçons laissés en plan.  La montée 
du féminisme a permis aux filles de 
prendre leur place, de s’affirmer. 
 

Et c’est une bonne chose. Mais en même temps, 
on semble avoir oublié les garçons en chemin. Ce 
constat est d’autant plus criant que depuis les 
années 70, les résultats scolaires en lecture et 
écriture démontrent un écart de quelque 20 % en 
défaveur des garçons, malgré les nombreuses 
réformes scolaires. C’est sans oublier un taux de 
décrochage scolaire toujours plus élevé chez les 
garçons que chez les filles. Même l’ex-ministre de 
l’Éducation, François Legault, avait fait de cette 
situation inquiétante un de ses chevaux de 
bataille. 
 
Les classes d’adaptation scolaire comptent 
généralement trois garçons pour une fille, note 
Jean Guy Lemery. 
 
Certes, reconnaît-il, les facteurs sociaux comptent 
pour beaucoup dans ce triste constat (en général, 
les garçons bougent plus, sont plus « agressifs » 
et moins attentifs sur de longues périodes de 
temps. Ils dérangent donc plus en classe). Mais il 
faut ajouter à cela un facteur neurologique 
important : le cerveau masculin ne fonctionne pas 
de la même façon que le cerveau féminin. 
 
Petite leçon de neurologie 
 

Le cerveau est formé de deux hémisphères, 
avec leurs caractéristiques propres. 
 
L’hémisphère gauche : 
 langage ; 
 apprentissage séquentiel ; 
 analyse, détails. 

 
L’hémisphère droit : 
 visuo-spatial ; 
 simultané et global ; 
 synthèse ; 
 images, comparaisons, manipulations ; 
 pensée oppositionnelle. 

Chez les filles, le côté gauche se développe 
plus rapidement que chez les garçons. 
Conséquence : comme le contre du langage se 
situe du côté gauche, les filles entreprennent leur 
carrière scolaire avec une légère longueur 
d’avance sur les garçons. 
 
Comment cela se traduit à l’école 
 

Un corps enseignant féminin à 85 % au 
primaire. 
 

M. Lemery juge que l’école réussit bien aux filles, 
particulièrement au primaire, notamment parce 
que les enseignantes sont plus portées vers un 
style d’apprentissage qui favorise les habiletés 
langagières. 
 
Les garçons y perdent au change, d’autant plus 
que le matériel pédagogique est très souvent axé 
sur les intérêts des filles. Les garçons ont 
davantage besoin de manipuler, de bouger. Par 
ailleurs, les examens mesurent souvent les 
connaissances des détails plutôt que les habiletés 
globales de synthèse, ce qui favorise encore une 
fois les filles. 
 
Heureusement, il y a de l’espoir. M. Lemery 
note que l’apprentissage par projet, présenté par 
la récente réforme de l’éducation, est plus adapté 
aux garçons. « C’est un pas dans la bonne 
direction » note-t-il. 
 
En nous occupant de nos garçons à l’école, 
nos filles y gagneront aussi, conclut M. Lemery, 
car elles pourront travailler un peu plus la partie 
de leur cerveau, c’est-à-dire améliorer leur pensée 
globale, leurs habiletés à synthétiser les 
problèmes et, bien sûr, améliorer leur perception 
visuo-spatiale. 

Coup d’œil 
sur la situation 
de nos garçons 

à l’école. 
 

Nos garçons sont-ils 

les grands perdants 

de notre système 

d’éducation ? 

 

Jean Guy Lemery, 

directeur d’école 

à la retraite et 

conférencier, s’est 

penché sur la 

question et a 

fait des découvertes 

étonnantes. 

 

Plaidoyer pour 

nos garçons. 

Suite à la page 13 
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 favoriser la manipulation en utilisant des dessins, des constructions, des 
montages. Le théâtre est une autre forme de manipulation, tout comme les 
comparaisons et les métaphores (ex : comparer le système sanguin à un 
système routier) ; 

 
 prévoir une période de détente et de jeu à la maison avant la période des 

devoirs et leçons ; 
 
 expliquer pourquoi et donner des objectifs à l’apprentissage ; 
 
 accepter que les travaux scolaires soient moins soignés et porter moins 

attention à la qualité de la calligraphie, en autant que le contenu des travaux 
respecte les exigences ; 

 
 proposer des activités en lien avec les sciences, le sport : lui offrir des 

lectures avec de l’action, des livres documentaires ; 
 
 aménager un endroit calme et sans distraction pour ses devoirs ; 
 
 utiliser l’ordinateur ; 
 
 entretenir des liens étroits entre le garçon et son père, son grand-père ou un 

homme signifiant ; 
 
 orienter l’agressivité plutôt que la supprimer. 

Jean-Guy Lemery a 
œuvré pendant 

32 ans en 

enseignement, 
dont 23 années 
comme directeur 
d’école primaire. 

Il a aussi une 

formation en 
sociologie et en 

animation. Depuis 
quatre ans, il donne 
des conférences sur 

l’éducation des 
garçons un peu 

partout en province. 

 

Des livres pour 
en apprendre plus : 

 
Pensez comme Léonard de 
Vinci, Michael J. Gelb, 
Éditions de l’homme. 
 
De vrais gars, de William 
Pollack, Ph. D., ADA, 2001. 
 
Le cerveau et 
l’apprentissage, 
Éric Jensen, 
Édition Chenelière McGraw. 

SOURCE :  Pensez comme Léonard de Vinci 
 de Michael J. Gelb — Catherine Giguère 
 
André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire 
et services éducatifs complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 

Quelques conseils pour aider nos garçons : 

 Suite de la page 12 
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UN APERÇU GÉNÉRAL 
 

Depuis plus d’une décennie, des 
sondages commandés par 
l’Institut de Dominion ont repéré 
un malaise national vis-à-vis notre 
passé.  Ces sondages indiquent 
une ignorance inquiétante de 
l ’h isto i re de notre pays, 
particulièrement chez les jeunes. 
 
L’Institut du Dominion a effectué 
une analyse des programmes 
d’histoire dans chaque province et 
territoires du Canada.  Chacune 
et chacun a reçu une note selon 
la qualité de son programme 
d’histoire au niveau secondaire. 
 
Dans ce rapport, l’Institut du 
Dominion analyse les connais-
sances et les compétences que 
les élèves doivent acquérir et 
propose sept recommandations 
stratégiques visant l’amélioration 
des programmes d’histoire au 
Canada. 

LA MÉTHODOLOGIE 
 

L’évaluation des programmes d’histoire s’est faite selon 
trois critères principaux. 

1. Les exigences du programmes indiquent si les cours d’histoire 
du Canada sont obligatoires pour l’obtention du diplôme. 

2. Le contenu des cours : 
 la chronologie indique si le programme scolaire tient compte 

du fait que l’histoire de déroule de manière chronologique ; 
 l’étendue mesure jusqu’à quel point les sujets liés à l’histoire 

du Canada sont explorés en profondeur ; 
 l’équilibre évalue l’équilibre entre l’histoire nationale et 

l’histoire provinciale/régionale ; 
 les événements et les thèmes mesurent la présence de 

dix sujets précis : 
 1.  Les Autochtones du Canada 
 2.  Le Canada sur la scène internationale 
 3.  L’histoire constitutionnelle 
 4.  L’histoire économique 
 5.  La Première Guerre mondiale 
 6.  Les relations entre francophones et anglophones 
 7.  La problématique hommes-femmes 
 8.  L’immigration et l’expérience de l’immigration 
 9.  Les leaders politiques 
 10.  La Deuxième Guerre mondiale 

3. Les compétences qui devraient faire partie d’un cours d’histoire 
du Canada : 
 l’utilisation de documents de source primaire 
 (photos, artéfacts, etc.) ; 
 la recherche (compiler et enregistrer des données) ; 
 l’expression écrite éclairée (développer des 
 compétences en rédaction afin de préparer des 
 arguments éclairés) ; 
 la pensée critique (développer la pensée critique 
 par l’interprétation des documents de source primaire) ; 
 développement d’un mode de pensée historique (porter 
 un regard allant au-delà des simples faits afin de faire 
 des liens entre le passé et le présent). 

 

Les cours optionnels sur l’histoire du Canada offerts par chaque 
province et territoire ont aussi été évalués. 

Pour lire les résultats 
détaillés en ligne, 

visitez  
http://bulletin.dominion.ca 

ou communiquez avec 
votre conseillère 

pédagogique 

Suite à la page 15 
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Rang Province Note Score ( /50) Pourcentage 

1 Québec B+ 42 84 % 

2 Colombie-Britannique B 39 78 % 

3 Ontario B 38,5 77 % 

4 Manitoba B- 37 74 % 

5 Nouvelle-Écosse C+ 34 68 % 

6 Nouveau-Brunswick C- 27,5 55 % 

7 Alberta F 23,5 47 % 

8 Saskatchewan F 18 36 % 

9 (égalité) Terre-Neuve-et-Labrador F 17,5 35 % 

9 (égalité) Île-du-Prince-Edouard F 17,5 35 % 

Rang Territoire Note Score ( /50) Pourcentage 

1 Yukon B 39 78 % 

2 Nunavut D 25,5 51 % 

3 Territoires du Nord-Ouest F 20,5 41 % 

CLASSEMENT GÉNÉRAL 

À la suite d’une analyse détaillée des données 
recueillies pour ce rapport, l’Institut du Dominion 
formule sept recommandations en vue 
d’améliorer les programmes d’histoire du Canada. 
 
 

1. Toutes les provinces et tous les territoires du 
Canada devraient exiger deux cours d’histoire 
du Canada, terminés avec succès, pour 
l’obtention du diplôme d’études secondaires. 

2. Il devrait y avoir un équilibre entre la place faite 
à l’histoire nationale et à l’histoire provinciale/
régionale. 

3. Un ensemble de termes et de connaissances 
d’intérêt national devrait figurer dans la 
documentation de tous les programmes 
scolaires provinciaux. 

4. Le programme scolaire devrait respecter, de 
façon explicite, le rôle de la chronologie dans 
l’histoire. 

5. Le programme scolaire devrait insister sur un 
enseignement où l’utilisation des sources 
primaires d’information constitue l’une des 
principales stratégies d’apprentissage. 

6. Le programme scolaire devrait 
exiger que les élèves soient 
en mesure de rédiger des 
textes critiques et éclairés sur 
l’histoire. 

7. Il faudrait élaborer un examen 
national en histoire pour tous 
les élèves de niveau secon-
daire au Canada et l’utiliser 
comme outil d’évaluation. 

LES SEPT RECOMMANDATIONS 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

Note globale  

Classement général 1er 

Combien de cours obligatoires d’histoire du Canada sont 
exigés pour l’obtention du diplôme ?  

Deux cours d’un an chacun (A+) 

Nom des cours obligatoires Histoire et Éducation à la citoyenneté (3e et 4e année du cours secondaire) 

Évaluation du contenu des cours obligatoires B+ 

Évaluation des compétences visées par les cours obligatoires A+ 

Nom du cours optionnel Aucun 

Évaluation du cours optionnel F (n’est pas offert) 
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Chaque semaine, SCOOP! propose aux enseignants du primaire 
et du secondaire des fiches d'activités pédagogiques en lien 
avec l'actualité. L’entente qui permettait aux enseignants de la 
Commission scolaire de consulter et d’utiliser les activités est 
prolongée jusqu’au 31 décembre…. Profitez-en ! 
 
 

Les fiches d’activités sont classées 
de différentes façons et  un outil 

permet de faire une recherche avancée : 

Accès à 
SCOOP 

Suite à la page 17 
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Il y a une section boîte à outils de disponible. 

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

 Suite de la page 16 

Maintenez la touche (MAJ) ou (Shift) enfoncée pour faire une 
sélection multiple. 

MOT–CLÉ : 

NIVEAUX : 

Maternelle 
Primaire — 1er cycle 
Primaire — 2e cycle 

Art dramatique 
Arts plastiques 
Danse 

DISCIPLINES & DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION : 

SUJETS : 

À vos marques… Prêts ? Partez ! 
Activboard 
Animaux 

Boîte à outils 

RECHERCHE AVANCÉE 

Rechercher Effacer le formulaire 



http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreformations/ 
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S’il vous arrive de composer un courriel et que vous 
désirez sauvegarder les informations dans la section 
« Brouillon », il suffit de cliquer sur la disquette dans le 
menu de composition de message. 

Automatiquement, le message est 
envoyé dans la section « Brouillon » 
de votre espace personnel de 
courriel du portail. 

Pour enlever les courriels de la 
section « Brouillon » , on les 
sélectionne et on les envoies  dans 
la poubelle.  Yvon Demers, 

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

Dans ÉduÉdu--groupegroupe, comment puis-je 
sauvegarder un courriel que je suis 
en train d’écrire afin de poursuivre 

l’écriture ultérieurement ? 
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HHARCELEURSARCELEURS  DEDE  LL''ÉCOLEÉCOLE  
AUAU  BUREAUBUREAU  

Stratégies pour désamorcer   
 leur comportement 

Auteures : 
Jane Middelton-Moz et 
Mary Lee Zawadski 

Éditeur :  Sciences et culture 

ISBN :  9782890923157  

L’L’INTIMIDATIONINTIMIDATION 
Changer le cours de la vie 

de votre enfant 

Auteur : 
William Voors 

Éditeur :  Sciences et culture 

ISBN :  9782890923102  
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