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Mot de la direction  

Le milieu scolaire est particulièrement interpellé en février qu’il s’agisse de la 

semaine de prévention du suicidesemaine de prévention du suicide, pour laquelle plusieurs activités sont planifiées 
avec nos partenaires ou des semaines thématiques à saveur locale : semaine des semaine des 

enseignantenseignants ou semaine des professionnels de l’éducations ou semaine des professionnels de l’éducation, nous participons avec 
enthousiasme aux diverses activités. 

 

C’est bien connu, l’l’enseignement c’est une vocationenseignement c’est une vocation.  Pour être un bon enseignant, 
un bon professionnel, il faut d’abord et avant tout avoir une foi inébranlable et 
croire en ces élèves qui se présentent devant vous, certains avec plus de difficultés 
que d’autres.  Il faut avoir la conviction qu’au delà de la réussite scolaire, qui n’est 

pas toujours au rendez-vous malgré tous les efforts déployés, ils apprendront de ce 
que l’enseignant ou le professionnel est comme personne.  La fonction d’enseignant 
ou de professionnel est vitale et mérite d’être remplie avec fierté et engagement. 

 

L’enseignement, c’est une affaire de cœur, une histoire de passion L’enseignement, c’est une affaire de cœur, une histoire de passion !! 
 

Faire la différence dans la réussite éducative des élèves est notre mission.Faire la différence dans la réussite éducative des élèves est notre mission. 
 

            Merci,  Grazia,  Thank youMerci,  Grazia,  Thank you  

                                                        pour la foi en l’apour la foi en l’avenir  de nos élèves.venir  de nos élèves. 

  

Février est le mois le plus court de l’annéeFévrier est le mois le plus court de l’année  

mais probablement le plus riche en activités !mais probablement le plus riche en activités !  

  

Avec la SaintSaint--Valentin Valentin en relief, 

février est devenu le mois du cœur cœur  
et de la reconnaissancereconnaissance. 

 



IIINFORMATIONSNFORMATIONSNFORMATIONS   DIVERSESDIVERSESDIVERSES   CONCERNANTCONCERNANTCONCERNANT   LELELE   PERSONNELPERSONNELPERSONNEL      
DUDUDU S S SERVICEERVICEERVICE   DESDESDES   RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES   ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES   

Depuis le 5 janvier dernier, madame Ginette Lacroix est en congé sans traitement.  Le 
Service des ressources éducatives a retenu les services de monsieur François Rhéaume à titre 
de conseiller en rééducation afin d’effectuer le remplacement en psychologie pour les écoles  
primaires de Chapais et de Chibougamau.  Le remplacement de Madame Lacroix sera effectif 
jusqu’au 30 juin 2006.  Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Rhéaume au sein du 
Service des ressources éducatives. 
 

Pour ce qui est du remplacement en psychologie pour les écoles secondaires du secteur de 
Chapais et de Chibougamau, le processus de recrutement suit son cours.  Nous espérons 
pouvoir combler ce poste d’ici peu. 

 

N ous sommes heureux de vous informer que madame Johanne Poitras, psychologue 
scolaire au sein du Service des ressources éducatives, (Matagami et Radisson) s’est vue 

décerner, le 30 novembre dernier, la reconnaissance de psychologue scolaire accréditée (PSA) 
par l’Association québécoise des psychologues scolaires (AQPS).  Cette reconnaissance, émise 
par un regroupement de pairs, est l’aboutissement d’une démarche articulée de formation 
continue entreprise par Madame Poitras.  Elle sanctionne les efforts soutenus de cette dernière 

dans un processus de maintien et d’amélioration de ses connaissances et habiletés professionnelles.  Cette 
reconnaissance est valable pour les trente-six (36) prochains mois.  L’AQPS ainsi que la Commission scolaire de la 
Baie-James sont fières de compter dans leurs rangs des membres qui ont le souci de formation continue. 

 

Toutes nos félicitations à Madame Poitras pour cet  honneur. 

  

 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Voici venu le temps de souligner de façon 
formelle, l’apport du personnel 
professionnel  de l’éducation à 

la qualité des services offerts à la 
Commission scolaire de la Baie-James 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Conseillers en information scolaire 

Psychologues 

Conseillers pédagogiques 

Animateurs de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire 

Conseiller en rééducation 

Conseiller en orientation 
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ÉÉÉLOGELOGELOGE   DEDEDE   LALALA   LECTURELECTURELECTURE   

J e devrais dire : éloge de la 
littérature car lire peut se 
résumer à des actes brefs et 

ponctuels (utilitaires). Mais moi, je 
veux vous entretenir non pas de l’acte 
de lire mais de la LECTURELECTURE, de la 
magie des mots qui mène à la 
compréhension de soi et de l’univers. 
 
En outre, la littérature facilite 
l’absorption d’une matière en passant 
de la théorie (réel) à un réel inventé. 
Un roman peut nous démontrer que la 
nature est formée d’éléments 
interreliés et que la disparition de l’un 
d’eux perturbe la vie des autres, à 
l’instar d’un ouvrage plus scientifique. 
 
On peut aussi prétendre que la 
littérature a un lien direct avec 
l ’acquisit ion des compétences 
transversales. Les méthodes de travail 
et les mécanismes de compréhension 
d’un ouvrage sont toujours les mêmes; 
on parle ici de concentration et de 
discernement, d’anticipation et de 
relation au texte. 
 
La littérature suscite des réactions, des 
questionnements, des émotions et des 
liens. Elle stimule l’imaginaire et 
ouvre une porte sur l’univers. 
 

Chacun a ses goûts en lecture, comme 
en cinéma, en art culinaire, dans les 
arts ou dans les sports… L’important 
est de créer des liens entre toutes les 
facettes de notre développement… Il 
est primordial de réaliser que les 
auteurs de littérature (livres, scénarios 
de films, de téléséries, etc.) nous 
ouvrent la porte des émotions, du 
vécu, de la psychologie, de la 
pédagogie, de la culture, de la VIE ! 
 
Il est impossible que la littérature ne 
nous atteigne pas sous une forme 
quelconque car derrière toutes ces 
images cinématographiques, télévi-
suelles ou « courrielles », entre autres, 
il y a un contenu que renforcent toutes 
ces images. 
 
Alors en classe, il faut établir ces liens, 
ces réseaux qui unissent les lecteurs du 
monde entier; la compétence à 
Apprécier des œuvres littéraires nous y 
mène directement. 

Pierrette Dupras, conseillère pédagogique 
pdupras@csbaiejames.qc.ca 

 
Il y a les mots, il y a les gestes… 
Ce qui les distingue, c’est que 

les mots sont l’apanage des 
« humains »… Alors puisque 
nous en avons le privilège, 
pourquoi ne pas nous en 

prévaloir pour le plus grand 
bien de l’humanité ? 
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               EEENCORENCORENCORE   CETTECETTECETTE   ANNÉEANNÉEANNÉE………   
                                    …pour une …pour une …pour une 888eee édition édition édition   
                                                         Concours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriat   

   

20 20 20 MARSMARSMARS 2006 2006 2006   

Cet ouvrage apporte un nouvel éclairage sur le processus d’apprentissage des élèves 

en difficulté, qu’ils éprouvent des problèmes à s’exprimer verbalement, à lire, à 

écrire ou à acquérir des concepts mathématiques.  Il aborde également l’incidence 

des troubles de sommeil et de comportement sur le développement des compétences 

des élèves.  Enfin, un chapitre traite de la problématique des enfants autistes, dont 

ceux atteints du syndrome d’Asperger, alors qu’un autre touche le trouble déficitaire de l’attention avec 

ou sans hyperactivité. 
 

S’appuyant sur les plus récentes recherches portant sur le fonctionnement du cerveau et sur sa vaste 

expérience en enseignement, l’auteur propose des moyens efficaces d’aider tous ces élèves à surmonter 

leurs lacunes pour mieux apprendre.  Chaque chapitre aborde un type de difficulté d’un point de vue 

théorique et propose ensuite de très nombreux conseils pratiques ainsi que des stratégies simples à 

appliquer en classe afin de rendre le processus enseignement/apprentissage plus efficace avec ces 

élèves. 

 
ISBN 2-7650-0922-8 —160 pages    Chenelière Éducation 

Un cerveau pour apprendre… différemment 

Pour davantage de renseignements, 
           visitez le site : 

www.concours-entrepreneur.org 
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 Activité marquante : 
Le village des Sources 

Les 17 et 18 novembre 2005 s’est tenue, à l’école 
secondaire La Porte-du-Nord, une activité 
marquante pour les jeunes.  
 
Pendant une période de 75 minutes, les jeunes ont 
reçu la visite de M. Jean-Guy Gendron et d’une 
équipe d’animation de Rimouski. 
 
Avec les jeunes de l’école secondaire, il a abordé 
des thèmes tels que : l’amitié, le sens à la vie,    
l’estime de soi, les blessures à accepter, les masques 
que l’on porte… 
 

 

 

Marc Nolet, animateur SASEC 
Secteur de Chapais-Chibougamau   

mnolet@csbaiejames.qc.ca 

Jean-Guy ne prend que rarement la plume… sauf 
quand il se met à rêver, comme cette nuit de 1994 
où il écrivit jusqu'aux petites heures du matin. Sans 
le savoir, il venait de composer un des plus beaux 
chapitres de sa vie, celui de la naissance du village 
des Sources.  
 
Depuis septembre 1995, ce musicien à l'oreille 
infaillible - il joue de l'accordéon, de la guitare, du 
piano, du synthétiseur, du saxophone... - a en effet 
contribué à l'écriture d'une partition sans fausses 
notes, celle de la création d'un lieu de 
ressourcement pour les jeunes. Il s'est fait l'ami des 
jeunes qu'il invite à plonger dans la vie à coups de 
«Yes !» et de «L'affaire est ketchup !». Joueur de 
tours à ses heures, il ne s'est pourtant jamais fait 
avoir par cette 
jeunesse à laquelle 
il choisit de consa-
crer toute sa vie. 
 

La meilleure façon 
d’apprécier l’animation, 
qu’il a faite dans les 
classes de première 
secondaire, c’est 
d’écouter le témoignage 
de ces jeunes. En guise 

d’évaluation, à la fin de chaque période, les jeunes 
avaient à écrire, en une phrase, ce qui les avait le 
plus rejoints. 

« La vie est importante… » 
« Il faut prendre le temps de voir le bon côté des 

gens… » 
« J’ai trouvé que la vie est belle et il faut prendre le 

temps de la vivre… » 
« Vivre la vie à fond et ne pas se décourager… » 
« Il ne faut pas lâcher même si on n’est pas dans la 

misère… » 
« Prendre le temps de connaître les autres… » 
« Il faut croire et apprécier la vie… » 
« J’ai compris que changer ce n’est pas facile… » 
« C’est important de se vider le cœur… » 
« C’était « hot » et j’ai retenu qu’il ne faut pas dire des 

préjugés… » 
« De ne pas rejeter personne… » 
« Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent… » 
« Le suicide n’est pas la réponse… » 
« Apprécier les autres comme ils sont … » 
« J’ai retenu qu’il ne faut pas se fier  aux 

apparences… » 

Pour en connaître plus, 
visitez le site Internet : 
http://www.villagedessources.ca/ 



RENCONTRES NATIONALES 2005-2006 
(Personnes désignées) Les 1er et 2 mai 2006 à Québec 
 

RENCONTRES NATIONALES 2005-2006 
(Personnes-ressources) Les 14 et 15 mars 2006 à Québec 
 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES : 
FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
                                             Le 16 mars 2006 à Québec 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (1ER CYCLE DU PRIMAIRE) 
                                             Le 18 avril  2006 à Rouyn-Noranda 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (2E ET 3E CYCLE DU PRIMAIRE) 
                                             Les 12 et 13 juin  2006 à Rouyn-Noranda 
 

ANGLAIS, LANGUE SECONDE (1ER CYCLE DU SECONDAIRE) 
                                             Les 12, 13, 26 et 27 avril 2006 à Rouyn-Noranda  
 

INTÉGRATION LINGUISTIQUE, SCOLAIRE ET SOCIALE (1ER ET 2E CYCLE DU SECONDAIRE) 
                                             Les 30 et 31 mars 2006 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE AU PRIMAIRE 
                                             Les 6 et 7 avril 2006 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (1ER CYCLE DU SECONDAIRE) 
                                             Les 9 et 10 février 2006 à Rouyn-Noranda 
 

MATHÉMATIQUE (2E CYCLE DU SECONDAIRE) 
                                             Dates non déterminées — printemps 2006 
 

ARTS AU PRIMAIRE 
                                             Dates non déterminées — sessions facultatives 
 

ARTS AU SECONDAIRE 
                                             Les 9 et 10 février 2006 à Rouyn-Noranda 
 

ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT (PDF — SECONDAIRE) 
LEADER DU CHANGEMENT DE CULTURE 
                                             Les 21 et 22 février 2006 à Rouyn-Noranda 
 

PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION ET APPROCHE ORIENTANTE 
               Le 20 avril 2006 à Rouyn–Noranda 
 
 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 
                                             Les 19 avril, 25 et 26 mai 2006 à Rouyn-Noranda 
 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES AU SECONDAIRE 
                                             Les 4 et 5 avril 2006 à Rouyn-Noranda 
 

HISTOIRE 
                                             Les 27 et 28 avril 2006 à Rouyn-Noranda 
 

GÉOGRAPHIE 
                                             Les 4 et 5 mai 2006 à Rouyn-Noranda 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 
                                             Primaire :     28 et 29 mars 2006 à Rouyn-Noranda 
               Secondaire :  9 et 10 mai 2006 à Rouyn-Noranda 
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                    LLEE  SYNDROMESYNDROME  DEDE    
                            GILLESGILLES  DEDE  LALA  TOURETTETOURETTE  

Les caractéristiques : 
Ce syndrome affaiblit particulièrement 

la personne atteinte aux niveaux 
physique et moral.  

Une personne sur 2000 
serait atteinte du syndrome 

de Gilles de la Tourette. 

 
  On parle de manie quand 

l’enfant se ronge les ongles et peut         
arrêter de le faire de lui-même.  

 
 On parle d’un tic quand l’enfant 

ne peut s’empêcher de le faire 
même si on lui en fait la remarque. 

        
Les tics sont des symptômes, des 
caractéristiques très visibles de la 
maladie. Par contre, il y a d’autres 
troubles associés qui amènent aussi des 
situations de handicap tels les 
problèmes d’apprentissage, les troubles 
de comportement et les troubles 
obsessifs ou compulsifs. 

 

Suite à la page 9 

 

Le syndrome de Gilles de la 
Tourette est un trouble 

neurologique caractérisé par un 
désordre du mouvement qui se 

remarque par : 

•      Des tics moteurs involontaires 
(clignements des yeux, grimaces, 
mouvements brusques d’un 
membre) ; 

•    Des tics verbaux involontaires 
(bruits avec la bouche ou le nez, 
jappements, utilisation d’un 
langage grossier ou obscène) ; 

•  Une perte des mécanismes de 

contrôle.            

Les caractéristiques : 
    Les tics apparaissent habituellement 

entre l’âge de 7 à 11 ans. 
Pour être en présence 

du syndrome de Gilles de la Tourette, 
il faut retrouver : 

 
Au moins un tic vocal ; 
 
Un ou plusieurs tics moteurs ; 
 
La présence de ces tics depuis plus 
d’un an ; 
 
La présence régulière 
d’impulsivité ; 
 

De l’hyperactivité et/ou des 
troubles d’apprentissage, et/ou des 
troubles de langage. 
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Suite à la page 10 

 Suite de la page 8 

LES TICS MOTEURS 
SIMPLES :  

 
Clignement des yeux ; 
 
Grimaces faciales ; 
 
Hochement de tête ; 
 
Roulement des épaules. 

            LLEE  SYNDROMESYNDROME  DEDE    
          GILLESGILLES  DEDE  LALA  TOURETTETOURETTE  (  (SUITESUITE))  

 

LES TICS MOTEURS COMPLEXES :  

 
Mouvements brusques qui peuvent 
être organisés en une série de 
gestes rituels ; 
 
Ils peuvent imiter les mouve-
ments d’une autre personne 
(action appelée échopraxie) ou 
faire des gestes obscènes 
(action appelée copropraxie). 

LES TICS SONORES SIMPLES :  

 
Reniflement ; 
 
Grognement ; 
 
Toussotement ; 
 
Sifflement ; 
 
Cris stridents ; 
 
Sons inarticulés. 

LES TICS SONORES COMPLEXES :  

 
Jappement ; 

 
Émission sonore explosive. 

LES TICS SONORES ORGANISÉS :  

 

 
Écholalie (répéter les paroles dites 
par quelqu’un d’autre) ; 
 
Coprolalie (utiliser un langage 
grossier ou obscène) ; 
 
Palilalie (répéter ses propres 
paroles ou syllabes). 

 
Les tics peuvent évoluer en se 
modifiant, en se déplaçant ou 
s’additionnant pendant une 
période de temps indéfinie. 
L’intensité des tics varie d’une 
période qui la fera augmenter 
(stress, fatigue, ennui, anxiété) ou 
encore la fera diminuer (sommeil, 
relaxation, concentration). 
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 Suite de la page 9             LLEE  SYNDROMESYNDROME  DEDE    
          GILLESGILLES  DEDE  LALA  TOURETTETOURETTE  (  (SUITESUITE))  

 

 
 

Les études démontrent que 8 à 30  % 
des personnes atteintes vivront, 
vers la fin de l’adolescence, des 
périodes complètes de rémission 
alors que 30 % d’entre elles verront 
plutôt une diminution significative 
de leurs symptômes. 
 
À l’âge adulte, la personne atteinte 
est en mesure de mieux contrôler 
son environnement et elle arrivera 
à modifier ses tics pour les rendre 
socialement plus acceptables et 
aussi beaucoup moins apparents. 

Voici quelques moyens 
d’intervention qui peuvent être 

employés avec une personne 
atteinte de ce syndrome.  

 
Il faut toujours garder à l’esprit 

que ce que l’on n’accepte pas chez 
une personne sans handicap, ne 

pourra non plus être accepté pour 
une personne handicapée. Dans la 

majorité des cas, il n’est pas 
nécessaire d’adapter l’activité 

pour que la personne atteinte du 
syndrome de Gilles de la Tourette 

puisse y participer. Il suffit de 
s’ajuster à son rythme et 
d’employer, de manière 
constante, des stratégies 
d’intervention efficaces. 

 

Voici quelques trucs qui pourront être utilisés 
par l’accompagnateur :  

 
Utiliser l’humour pour maintenir un climat agréable ; 
 
Demeurer aussi calme que possible pour éviter le stress 
et l’augmentation des tics ; 
 
Utiliser un langage positif et expressif pour exprimer vos 
attentes ; 
 
Vérifier si la personne a compris. 

André Caron, conseiller pédagogique 

en adaptation scolaire et services 

complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 
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Pourquoi augmenter le temps 
indicatif en éducation physique 

et à la santé ? 

Les recherches montrent que plus de la moitié des 
enfants et des jeunes canadiens ne font pas 
suffisamment d’activités physiques pour obtenir 
une croissance et un développement optimaux. 

Les jeunes filles sont moins actives que les 
garçons, alors qu’à peine 38 % des filles et 48 % des 
garçons seraient assez actifs. 

Entre 1981 et 1996, le nombre d’enfants atteints 
d’embonpoint a doublé et le nombre de ceux qui 
souffrent d’obésité a triplé. 

L’inactivité physique affecte la performance en 
matière d’apprentissage.  Des études menées en 
Alberta et au Québec confirment que les jeunes 
qui participent à des rencontres sportives entre 
écoles acquièrent une plus grande capacité 
d’apprentissage, une meilleure concentration, une 
meilleure estime de soi et qu’ils obtiennent en 
général de meilleures notes que ceux qui ne le font 
pas.  L’activité physique augmente également le 
sentiment d’appartenance et abaisse le taux de 
décrochage dans le groupe. 

 C’est en considérant toutes ces raisons que le MELS a décidé d’augmenter le 
nombre d’heures par semaine en éducation physique et à la santé à 
l’enseignement primaire à compter de la rentrée 2006.  En effet, augmenter 
l’activité physique ne peut qu’avoir un effet bénéfique sur la santé des jeunes. 

Suite à la page 11 
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 Suite de la page 11 Pourquoi augmenter le temps 
indicatif en éducation physique 

et à la santé ? (suite) 

Voici des sites à consulter pour en savoir davantage sur la situation des jeunes et l’activité physique, 
sur les motifs de participation et de désengagement et pour connaître des recommandations pour 
donner aux jeunes le goût de bouger, nous vous invitons donc à consulter les documents suivants : 

 

Effets 
documentés de 

l’activité 
physique sur la 
santé des jeunes 
selon le Comité 
scientifique de 
Kino-Québec. 

Condition physiqueCondition physique                     L’activité physique nécessaire pour améliorer la condition 
physique est supérieure à celle nécessaire pour susciter des 
effets positifs sur la santé.  Par ailleurs, une bonne condition 
physique permet d’effectuer plus rapidement le volume 
d’activité physique nécessaire pour la santé. 

 
Croissance et maturationCroissance et maturation         L’activité physique assure une croissance normale, mais on 

ignore quelle quantité est nécessaire pour obtenir des 
résultats optimaux. 

 
Masse et densité osseusesMasse et densité osseuses     L’activité physique qui impose un stress mécanique 

important aux os a un effet favorable sur la masse et la 
densité osseuses qui semble se maintenir à l’âge adulte, 
même après une diminution d’activité. 

 
Masse corporelleMasse corporelle                         L’activité physique participe au contrôle de la masse 

corporelle et peut donc prévenir l’embonpoint et l’obésité. 
 
Profil lipidiqueProfil lipidique                               L’activité physique améliore la concentration plasmatique 

des HDL et diminue le taux de triglycérides dans le sang, 
surtout lorsque l’activité physique s’accompagne d’une perte 
de poids. 

Pression artérielle, Pression artérielle,   
Santé cardiovasculaireSanté cardiovasculaire              L’activité physique améliore la pression artérielle, si elle est 

pratiquée régulièrement ; elle diminue les risques de 
maladies cardiovasculaires si l’adolescent en maintient la 
pratique jusqu’à l’âge adulte. 

 
Santé mentaleSanté mentale                               L’activité physique est associée à une meilleure estime de soi 

et réduit l’anxiété et les symptômes de la dépression, sauf si 
celle-ci est sévère. 

 

Source :  
L’activité physique, 
déterminant de la santé 
des jeunes—Avis du 
Comité scientifique de 
Kino-Québec. 

Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois (1999) - fichier # 4, Chapitre 10 
                  http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/enfant-ado_pdf.htm 
Sondage indicateur de l’activité physique en 2001 (Canada) 
                  http://www.cflri.ca/icrcp/ap/sondages/sondage_2001/2001f_qc.html 
L’activité physique, déterminant de la santé des jeunes, avis du comité scientifique de Kino-Québec 
Les jeunes et l’activité physique, situation préoccupante ou alarmante ? 
                  http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/enfants_jeunes/outils/article3.html 
                  http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/enfants_jeunes/ressource.html 
                  http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/enfants_jeunes/pdf/ KidsTeachguideFrUltimate.pdf 
               http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/duideap/enfants_jeunes/pdf/activitysheetFR.pdf 
 Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Devrions-nous en 
profiter pour bouger 

avec eux ? 
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La Saint-Valentin, 
pourquoi le 
14 février ? 

Joyeuse Saint-Valentin 
Source :  http://www.radio-Canada.ca/nouvelles/dossiers/st-valentin/01.html 

 

D’où viennent 
les bisous 

« XXX » ? 

Pourquoi inscrivons-nous « XXX » à la suite de notre 
signature dans une carte ?  Parce que nous 
embrassons la personne.  Mais d’où vient cette 
coutume ? 
 
Elle provient des débuts du catholicisme, alors que le « X » était le 
symbole de la croix.  Comme on apposait un baiser sur la croix, le 
« X » serait également devenu l’expression des baisers que l’on donne 
aux gens qu’on aime. 

La plupart des historiens croient que le choix de cette date est associé aux 
Lupercales romaines, fêtes annuelles célébrées en l’honneur de Lupercus, 
dieu protecteur des troupeaux et des bergers, le 15 février. 
 
Pendant ces activités, où l’on chantait et dansait pour attirer la grâce du 
divin, on organisait une sorte de loterie d’amour.  Plus précisément, il 
s’agissait de tirer au hasard le nom de filles et de garçons dans le but de 
former des couples qui sortiraient ensemble tout le reste de l’année.  
L’histoire ne dit pas, cependant, si le nouveau couple était, du coup 
charmé !  En 496, le pape décida d’abolir les Lupercales et d’honorer la 
mémoire de Valentin, en le déclarant patron des amoureux.  Il décréta que 
le 14 février serait le jour de l’année pour le fêter. 



PAVILLON LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
221 A, Place Quévillon  C.P. 70 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

Téléphone :      (819) 755-4833, poste 207 
Télécopieur :    (819) 755-4763 
Courriel :          garseneau@csbaiejames.qc.ca  

 

Pour ne pas encombrer le texte, seule la forme 
masculine est utilisée. 

 

  

Page 14 

Participation : 

• Les membres du  personnel du 
SRÉ . 

Commentaires : 

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

Réponse : 

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  
        D E  L A  B A I E - J A M E S  

 

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

v

a e r o s

m n

c o e u r

u s

r

« Voici des fruits1, 
des fleurs2, 
des feuilles3 

et des branches4.  
Et puis voici mon 
cœur qui ne bat 
que vous vous. »  

Sauriez-vous trouver, tout comme Verlaine, 
les mots pour le dire ? 

 
 

c

q

u g

v o t t

p

c c s

r

o g

p i

f a

u f

n x

e g

p s

b u u

l

t m b

o

l s

v n

i

r f

r l

1. prune, raisin, figue, orange, fraise, noix ; 2. tulipe, coquelicot, muguet, violette, crocus 
; 3. lierre, oseille, vigne, trèfle ; 4. peuplier, saule, pin, bouleau, tremble.

Source :  Sélection Reader’s Digest–Février 2005 
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