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Gaëtane Arseneau 
Directrice 

Gaétan Vincent 

Johanne Poitras 

Hélène Gaudreau  

Ginette Lacroix 

Line Grenier 

Pierrette Dupras 

Lancy Gagnon 

Caroline Godin 
Marc Nolet 

Odile Gagnon 

Isabelle Bouchard 

Marlène Grenier 

Lynda Malenfant 

Claire Lespérance 

Catherine Bégin 

Nous désirons vous informer que madame 
Isabelle Bouchard est présentement en congé 
maternité….  L’arrivée de la cigogne est 
prévue juillet prochain. 

Bon repos et Bonne chance ! 

 

Jean-Killick Kerlegrand 

Danièle Laporte 

Pierre Houde 

 



PPPour aider le personnel EHDAA (ou toute autre   
personne désirant l’utiliser) à voir plus clair dans les 
programmes et leurs évaluations, je travaille à la 
conception d’un document compilant les compéten-
ces transversales et les domaines d’apprentissage 
(compétences et savoirs essentiels) exigés par le 
programme de formation de l’école québécoise,  
enseignement au primaire. 
 
La présentation est sous forme de tableau qui     
regroupe les deux années des trois cycles du      
primaire.   
 
En plus de noter l’évolution de  l’élève, on y voit 
d’un coup d’œil les moments attendus pour la    
maîtrise de ses compétences, ces moments pouvant 
être différenciés pour certains élèves ayant un profil    
EHDAA.  
 

Cela peut devenir un outil précieux pour 
bien situer les acquis d’une clientèle     
EHDAA au fil de son passage au primaire 
et se fixer des objectifs réalistes pour   
chacun des besoins particuliers des      
élèves. 
 
Surveillez son arrivée au dernier  trimestre 
de l’année scolaire.  
 
 

Caroline Godin, conseillère pédagogique 

cgodin@csbaiejames.qc.ca 

LLLAAA   RÉFORMERÉFORMERÉFORME   ENENEN   ÉDUCATIONÉDUCATIONÉDUCATION   ———   SSSIMPLEIMPLEIMPLE   RAPPELRAPPELRAPPEL 
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Par Alain Ouellet 
http://www.lebulletinregional.com/ 
chroniqu/education/reforme2.html 

LLAA  RÉFORMERÉFORME  ENEN  ÉDUCATIONÉDUCATION    
 

Pour aider les élèves à réussir leur vie, la 
mission de l'école s'articule autour de trois 

axes :     INSTRUIRE, SOCIALISER 
ET QUALIFIER  

INSTRUIRE avec une volonté réaffirmée 

L'école a une fonction irremplaçable en ce 

qui a trait à la transmission de la connais-

sance. Réaffirmer sa  mission, c'est donner 

de l'importance au développement des activi-

tés intellectuelles et à la maîtrise des savoirs.  
 

SOCIALISER, pour apprendre à mieux 

vivre ensemble  
Dans une société pluraliste comme la nôtre, 

l'école doit être agent de cohésion : elle doit 

favoriser le sentiment d'appartenance à la 

collectivité, mais aussi l'apprentissage du   

<<<< vivre ensemble  vivre ensemble >>. >>.  

Dans l'accomplissement de cette fonction, 

l'école doit être attentive aux préoccupations 

des jeunes quant au sens de la vie. Elle doit 

également promouvoir les valeurs qui fondent 

la démocratie et préparer les jeunes à exercer 

une citoyenneté responsable. Elle doit enfin 

prévenir en son sein les risques qui          

compromettent l'avenir de trop de jeunes. 
 

QUALIFIER, selon des voies diverses  
 

L'école a le devoir de rendre tous les élèves 

aptes à entreprendre et à réussir un parcours 

scolaire ou à s'intégrer à la société par la  

maîtrise des compétences professionnelles. 

Les établissements doivent offrir des         

cheminements scolaires différenciés selon les    

intérêts et aptitudes de chaque élève,        

particulièrement au-delà de l'éducation de 

base.  

 

Ainsi dans ce contexte de la mission de 

l'école une vaste Réforme est lancée pour 

rendre aptes et compétents tous les        

intervenants et toutes intervenantes du   

milieu scolaire. C'est un défi de taille mais 

combien emballant. Des sommes d'argent 

considérables sont investies. Les ensei-

gnants et les enseignantes sont prêts et   

prêtes à passer à l'attaque. Il y va de la  

responsabilité de tous et   toutes de passer 

à l'action.  Le nécessaire sera fait…  

AAA   
DDD   
AAA   
PPP   
TTT   
AAA   
TTT   
III   
OOO   
NNN   

S C O L A I R ES C O L A I R ES C O L A I R E 



LLEE  COMITÉCOMITÉ  ESTEST  ÀÀ  LALA  RECHERCHERECHERCHE  DD’’UNUN  

THÈMETHÈMETHÈME   RASSEMBLEURRASSEMBLEURRASSEMBLEUR 
pour les  

JOURNÉESJOURNÉES  PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES CSBJ CSBJ  

prévues les 11 et 12 novembre 2004. 

Description :  NOUVEAU LOGICIEL POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 

INFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUE   
(T I C)(T I C)(T I C) 

G.P.I. (GG.P.I. (GG.P.I. (GESTIONESTIONESTION   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   INTÉGRÉEINTÉGRÉEINTÉGRÉE))) 

JJJOURNÉESOURNÉESOURNÉES   PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES   
CCCOMMISSIONOMMISSIONOMMISSION   SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE 
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Souris, tu m’inquiètes! 

As-tu réussi à numériser 
tes photos ? AU SECOURS ! 

Oups! 

Je crois que tu 
devrais appeler 
notre cons. péd. 

www.lespuces.net

748-7621 option : 2 poste : 3370 
lgagnon@fc.csbaiejames.qc.ca 

Lancy Gagnon 
Conseillère pédagogique TIC 

L’implantation au primaire est terminée 
depuis octobre 2003.  Les écoles    
secondaires sont en implantation    
depuis novembre 2003 jusqu’en mai 
2004. 

OOUTILUTIL  DEDE  TRAVAILTRAVAIL  
POURPOUR  LESLES  SECRÉTAIRESSECRÉTAIRES  

ETET  LESLES  DIRECTIONSDIRECTIONS  DD’’ÉCOLESÉCOLES  

Date : Les 5, 6 et 7 mai 2004 
Titre : HORAIRES AU SECONDAIRE 
Lieu : La Porte-du-Nord 
 Secrétaires et directions d’écoles 

 

Marlène Grenier, technicienne en organisation scolaire 
mgrenier@csbaiejames.qc.ca 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Date : Les 20, 21 et 22 avril 2004 
Titre : EFFETS SCOLAIRES 
Lieu : La Porte-du-Nord 
 Secrétaires du secondaire 

PRENEZ NOTE…. 
DATES MODIFIÉES : 
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   AQUOPS   (AQUOPS   (AQUOPS   (Ass. Qc des Utilisateurs de l’ordinateur au PrimaireAss. Qc des Utilisateurs de l’ordinateur au PrimaireAss. Qc des Utilisateurs de l’ordinateur au Primaire---SecondaireSecondaireSecondaire))) 

   22e colloque du 6 au 8 avril 2004 à Québec « Un portail ouvert sur les compétences du milieu  » 

   PPPLANLANLAN   DDD’’’INTERVENTIONINTERVENTIONINTERVENTION   

         Le 14 avril 2004 à Rouyn-Noranda (Conseillers pédagogiques) 

 FFFORMATIONORMATIONORMATION   ÀÀÀ   LLL’’’ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT ( ( (333eee rencontre rencontre rencontre))) 

    Les 19 et 20 avril 2004 à Val-d’Or (Conseillers pédagogiques) 

 TTTROUBLESROUBLESROUBLES   ENVAHISSANTSENVAHISSANTSENVAHISSANTS   DUDUDU   DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT 

    Les 20 et 21 avril 2004 à Lebel-sur-Quévillon et 22 et 23 avril 2004 à Chibougamau (Psychologues) 
 

 SSSESSIONESSIONESSION   DEDEDE   DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   SURSURSUR   LELELE   SERVICESERVICESERVICE   DDD’’’ANIMATIONANIMATIONANIMATION      
   SPIRITUELLESPIRITUELLESPIRITUELLE   ETETET   DDD’’’ENGAGMENTENGAGMENTENGAGMENT   COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE 
   Les 10 et 11 mai 2004 à Rouyn-Noranda  (Animateurs—Vie spirituelle et d’engagement com-

munautaire) 

 LLLAAA   RÉSOLUTIONRÉSOLUTIONRÉSOLUTION   DEDEDE   PROBLÈMESPROBLÈMESPROBLÈMES ( ( (Approche pédagogique rééducative en mathématiqueApproche pédagogique rééducative en mathématiqueApproche pédagogique rééducative en mathématique))) 

   Le 21 mai 2004 à Rouyn-Noranda (Conseillers pédagogiques) 

 GRMS   (GRMS   (GRMS   (Groupe des responsables en mathématique au secondaireGroupe des responsables en mathématique au secondaireGroupe des responsables en mathématique au secondaire))) 

   31e session de perfectionnement du 25 au 28 mai 2004 à Chicoutimi 

   RRRENCONTREENCONTREENCONTRE   RÉGIONALERÉGIONALERÉGIONALE   DESDESDES   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES   DÉSIGNÉESDÉSIGNÉESDÉSIGNÉES   ETETET   DEDEDE   LLL’’’ÉCOLEÉCOLEÉCOLE   CIBLÉECIBLÉECIBLÉE (R (R (RÉFORMEÉFORMEÉFORME))) 

   Le 1er juin 2004 à Rouyn-Noranda 

DDDATESATESATES   ÀÀÀ   RETENIRRETENIRRETENIR : : : 

Perfectionnements — Colloques — Congrès 

 Saviez-vous que… 

 
 
Deux (2) classes du primaire de l’école Vatican II ont participé au 
projet « La collection – Les petites histoires ». 
 
Chaque classe devait créer une histoire à partir d’un personnage 
commun et la publier sur le site Web du projet. 
 
Encouragez les élèves et les enseignantes, Mme Annie Pellerin et 
Mme Andrée Dolbec, en visitant le site :  
 

http://142.217.94.29/projets/histoires/ 
 

N’hésitez pas à leur faire part 
de votre appréciation ! 

 
Lancy Gagnon 
Conseillère pédagogique 
Tél : (418) 748-7621 option : 2 #3370 
lgagnon@fc.csbaiejames.qc.ca 

 



SUGGESTION :SUGGESTION :SUGGESTION :   
«««   L’L’L’ÉCOLEÉCOLEÉCOLE   AUAUAU   MASCULINMASCULINMASCULIN   »»» 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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L’essai «UUNENE  ÉCOLEÉCOLE  AUAU  MASCULINMASCULIN» de Ginette Lajoie,   
psychoéducatrice, publié par Septembre Éditeur, vise à 
proposer des solutions concrètes au problème de réus-
site scolaire des garçons. Cet essai contribue à relancer 
le débat sur l’écart de réussite entre les garçons et les 
filles. Divisé en trois parties, ce n’est que dans la        
troisième partie qu’on nous propose des pistes d’action.  
 
Dans la première partie, intitulée «COMPRENDRE LA      
NOTION DE GENRE POUR FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
DU PLUS GRAND NOMBRE», madame Lajoie se positionne 
par rapport à sa perception de la réussite des garçons et 
des filles dans le réseau scolaire. Elle distingue la notion 
de «genre» et celle de «sexe». Le concept «genre» se 
réfère au caractère social des différences entre les hom-
mes et les femmes qui se construisent dans le temps et 
qui diffèrent selon les cultures. Ce n’est pas le sexe de 
l’élève mais son «genre», c’est-à-dire sa façon d’être, de 
faire, d’apprendre et de «vivre ensemble» qui influe sur 
sa capacité à s’adapter ou non aux exigences du monde 
scolaire.  Chacun des deux genres se définit toujours par 
rapport à autrui. Selon madame Lajoie, s’intéresser à un 
des deux genres c’est également s’intéresser à l’autre 
genre car pour comprendre l’un, il faut sans cesse faire 
référence à l’autre.  
 

La deuxième partie traite du GENRE À L’ÉCOLE. Madame     
Lajoie analyse les différences et les ressemblances reliées au 
genre dans les relations maître/élèves. Le mode relationnel 
que les enseignants développent avec leurs élèves serait   
différent selon le sexe et ils adopteraient des attitudes diffé-
rentes envers les élèves des deux sexes. Elle distingue trois 
façons concrètes d’interagir :  
 

• La première fait référence à l’attitude de l’enseignant 
par rapport au contenu pédagogique enseigné.  

• La deuxième provient des attentes des enseignants 
par rapport à leurs élèves.  

• La troisième concerne les encouragements adressés 
aux élèves.  

 
Elle développe sa théorie de l’interaction pour chaque ordre 
d’enseignement : préscolaire, primaire, secondaire et postse-
condaire, de même que pour les élèves dépistés en difficulté 
d’adaptation scolaire. 

Enfin, dans la troisième partie qui a pour titre PISTES  D’ACTION 
PRÉVENTIVES POUR REJOINDRE LES GARÇONS ET LES FILLES 
DANS LEUR FAÇON D’ÊTRE, DE FAIRE, D’APPRENDRE ET DE VIVRE 
ENSEMBLE EN TENANT COMPTE DE LEUR GENRE, l’auteure       
élabore sur différents dispositifs à mettre en place pour      
soutenir l’élève dans sa démarche d’apprentissage. Un traite-
ment différencié et stéréotypé; reconnaître la différenciation du 
genre et ses enjeux cachés ; formation, sensibilisation et   
soutien aux  enseignants ; mentorat professionnel : partager 
son expérience ; plan de  réussite qui tient compte du genre 
de l’élève ; renouvellement des approches pédagogiques et 
éducatives ; coopération et apprentissage à la citoyenneté; 
approche orientante et utilisation du portfolio ne sont que  
quelques exemples de ces pistes d’action préventives        
développées dans cet essai. 

La réussite scolaire des garçonsLa réussite scolaire des garçonsLa réussite scolaire des garçons   
et des filles vous préoccupe,et des filles vous préoccupe,et des filles vous préoccupe,   
voici quelques références :voici quelques références :voici quelques références :   

  Le site de Ginette Lajoie : www.reussitescolaire.ca 
  Le livre «L’école au masculin», de Ginette Lajoie. Information sur le site de Septembre Éditeur 
  Le magazine Vie pédagogique, avril-mai 2003, a publié un grand dossier sur la réussite scolaire des garçons 
  Le livre «Penser comme Léonard de Vinci», de Michael J. Gelb Éditions de l’homme 
  Le livre «De vrais gars», de William Pollack, Ph.D., ADA, 2001 
  Le livre «Le cerveau et l’apprentissage», d’Éric Jensen, Édition Chenelière McGraw 
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Le programme de formation étant axé sur l’élève et sa vision 
du monde, voilà un bijou de compétence! 
 
D’abord une oeuvre littéraire, c’est un ouvrage complet offert 
au public sur un support imprimé. Une chanson, une présen-
tation télévisuelle ou informatique ou encore une adaptation 
d’un roman produit dans une forme cinématographique sont 
considérées comme des oeuvres si elles se présentent      
également dans une forme écrite. Les écrits fictifs (roman, 
récit, album, poésie, etc.) et les docufictions (types d’oeuvres 
qui, sous un aspect fictif, fournissent de l’information) ainsi 
que l’humour sont aussi des oeuvres. Comment alors trouver 
de meilleur véhicule pour la culture d’un peuple? 
 
Pour apprécier une oeuvre, il faut d’abord la comprendre, 
c’est-à-dire établir des liens entre les données. 
 
Ensuite vient la réaction, manifestée par des réponses     
spontanées d’ordre affectif, cognitif et physiologique. 
 
Et on en arrive à apprécier l’oeuvre lorsqu’on s’interroge sur 
nos réactions et sur l’interprétation du « livre », c’est-à-dire 
sur son sens. 

La culture est un rapport au monde, un rapport à 
soi et un rapport à autrui. Dans cette optique le 
« maître » est un   passeur culturel ; il en est un 
héritier, un interprète et un critique. 
 
Comment peut-on « évacuer » cette compétence? 
Le faire équivaut à se renier… 
 
Cette compétence de français est  « obligatoire », 
au même titre que les trois autres : lire, écrire, 
communiquer oralement.  Elle permet de faire des 
liens incroyables ! 
 

J’ai préparé un atelier d’une journée (que je peux convertir en 
½ journée) pour aider les enseignantes à « apprécier » cette 
compétence.  Il y a une lecture d’oeuvre, qui précède la tenue 
de l’atelier.  Et nous voilà lancées au cœur du monde, au cœur 
de soi et au cœur de nos confrères et consoeurs humains… 

 
Pierrette Dupras, 

Conseillère pédagogique 
pdupras@csbaiejames.qc.ca 

CCCONCOURSONCOURSONCOURS   QUÉBÉCOISQUÉBÉCOISQUÉBÉCOIS   ENENEN   ENTREPRENEURSHIPENTREPRENEURSHIPENTREPRENEURSHIP   
Le Concours québécois en entrepreneurship est un concours      
provincial qui se déroule en trois temps. À l’échelon local, ce sont 
près de 400 responsables répartis dans les 17 régions du Québec 
qui accueillent les quelque 5000 projets soumis au Concours dans 
les volets Création d’entreprise et Entrepreneuriat étudiant. Les 
gagnants à l’échelon local sont ensuite rencontrés par des jurys  
régionaux qui choisissent à leur tour les lauréats qui représenteront 
les 17 régions du Québec au national. La sélection provinciale se 
déroule en mai et c’est lors de la Soirée de remise des Grands Prix 
nationaux et internationaux que les grands lauréats sont connus.  
 
La Commission scolaire de la Baie-James participe à la réussite de 
ce concours en faisant la promotion du VOLET ENTREPRENEURIAT  
ÉTUDIANT. Chaque année, le taux de participation à ce  volet ne 
cesse d’augmenter et cette croissance est, à n’en pas douter, le  
résultat d’un effort concerté de sensibilisation auprès des étudiants 
qui désirent explorer la fibre entrepreneuriale qui sommeille en eux.  
L’inscription au concours étant terminée depuis le 26 mars, nous 
pouvons d’ores et déjà vous annoncer que nous avons atteint un 
record de participation.  
 
 

En effet, pour la Commission scolaire seulement,          
25 inscriptions ont été enregistrées. L’une d’entre elles 
ne correspondait pas aux critères du concours et a     
malheureusement dû être rejetée.  
 
Le gala régional aura lieu le 12 mai prochain, à la salle du 
Conseil de l'Hôtel de Ville de Chibougamau, sous forme 
de 5 à 7. Quant au gala national il aura lieu le 22 juin 
prochain au Capitol de Québec. 
 

À toutes les équipes participantes, 
nous souhaitons bonne chance ! 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

AAPPRÉCIERPPRÉCIER  DESDES  OEUVRESOEUVRES  LITTÉRAIRESLITTÉRAIRES  
((COMPÉTENCECOMPÉTENCE 4  4 DUDU  PROGRAMMEPROGRAMME  DEDE  FRANÇAISFRANÇAIS  DUDU  PRIMAIREPRIMAIRE))  
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Ceux ou celles qui ont déjà parcouru le document d’informa-
tion relatif y remarqueront que de nouveaux éléments ou 
des changements ont été apportés à l’épreuve d’histoire. 

 
Les enseignantes et enseignants concernés sont priés de  
jeter un regard attentif en lisant ce document. Particulière-
ment à l’annexe B et à l’annexe C. 

 
À l’annexe B, on retrouve une description des habiletés    
intellectuelles et des comportements observables. 

 
À l’annexe C, il y a un prototype de la question à développe-
ment avec le genre de tâche à réaliser. 

 
On retrouve une grille d’évaluation de la partie A et de la 
partie B, pour aider les enseignants dans la correction de 
cette partie de l’épreuve ainsi que des conditions de réussite 
déterminées pour certaines questions de la section B de   
l’épreuve. 

 
Nous suggérons encore une fois aux enseignants de prêter 
une attention soutenue à cette partie nouvelle de        
l’épreuve d’histoire et de commencer à pratiquer avec les 
élèves pour qu’ils ne soient pas pris au dépourvu lors de la 
passation de cette épreuve. 

Les notes qui suivent font appel à l’attention des 
enseignantes d’histoire, en quatrième secondaire, et 
également celles de français de la fin du troisième 
cycle du primaire. 

 Parmi les documents d’information sur les épreuves obligatoires publiés par le 
MEQ, des modifications ont été apportées au niveau de certaines d’entre elles ; 
entre autres : celle d’histoire 414 et celle de français/lecture de la fin du        
troisième cycle du primaire. 

 

A)A)  ÉÉPREUVEPREUVE  DD’’HISTOIREHISTOIRE 414 414  

B)B)  ÉÉPREUVEPREUVE  DEDE  FRANÇAISFRANÇAIS//LECTURELECTURE  OBLIGATOIREOBLIGATOIRE  
  AUAU  PRIMAIREPRIMAIRE   

À part l’épreuve d’écriture, l’épreuve de lecture est aussi  
obligatoire à la fin du troisième cycle du primaire. En ce qui 
concerne cette épreuve, l’élève doit non seulement extraire 
des éléments d’information explicites et implicites pertinents 
et exprimer sa propre interprétation des textes lus, il doit 
aussi réagir de façon pertinente aux textes littéraires et   
courants. L’appréciation ou la réaction aux textes littéraires 
est une dimension nouvelle apportée à cette épreuve, en 
terme de compétence à évaluer. 
 

 

Un prototype d’épreuve de mathématique sera 
fourni par le MEQ aux enseignants de la fin du 
troisième cycle du primaire. Cette épreuve peut 
être utilisée comme modèle par les enseignants. 
Elle est non obligatoire. Elle peut aider à        
comprendre à saisir la démarche de résolution de  
situation/problème, aussi bien que celle de     
situation d’application. 
 

 

Je vous laisse avec l’espoir 
que ces renseignements vous soient utiles. 

Jean-Killick Kerlegrand, conseiller pédagogique  
jkillick@csbaiejames.qc.ca 
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SASEC :SASEC :    MMONON  ÉCOLEÉCOLE  DD’’AMOURAMOUR  

Tout au long de l’année, à l’école secondaire La Taïga, 
plusieurs activités ont été organisées par les élèves du 
groupe Opération Enfants Soleil.  Toutefois, pour la  
ST-VALENTIN, ils se sont surpassés.  En effet, du 9 au 
13 février 2004, ils ont tout mis en branle pour célébrer 
la fête de l’amour.  Cependant, il n’y a pas que   
Opération Enfants Soleil qui a participé à la réalisation 
de cette semaine, il y a aussi la Maison des Jeunes, le 
CLSC et plusieurs professeurs. 

Le courrier de Cupidon 

Dans le but d’encourager les jeunes à s’écrire, 
cinq filles de 3e secondaire ont organisé le      
courrier de Cupidon.  Cette activité a été très  
appréciée par tous les élèves, mais particulière-
ment par ceux de 2e secondaire qui ont envoyé 
200 lettres sur environ 500 messages reçus.  La 
distribution se faisait durant les récréations du 
matin et de l’après-midi. 

Des concours « super » 

Durant la semaine, nous avons été invités à participer à plusieurs 
concours.  D’abord, il y a eu le concours « kiss » qui consistait à 
se mettre du rouge à lèvres et à donner un baiser sur une case 
en carton.  Par la suite, les gens votaient pour le plus beau     
baiser.  Le grand gagnant a été Dany Auger.  Mais il ne faut pas 
oublier celles qui sont  arrivées en 2e place, Joanie Gauthier et 
en 3e place, ex æquo Joanie L’Heureux et Cynthia Sauvageau 
Simard. 
 
Ensuite, il y a eu le concours « Éloge à l’amour ».  Dans tous les 
cours de français et d’anglais, les élèves ont écrit des poèmes 
concernant l’amour.  Après, les gagnants ont lu leur poème à 
l’interphone à tous les étudiants. 

 
Il ne faut pas oublier aussi le 
concours du « Roi et de la reine 
de cœur ».  Sous forme de jeux, 
chaque élève recevait une moi-
tié de cœur sur laquelle était 
écrit un nom de couple célèbre.  
Pendant la récréation, les     
étudiants devaient trouver  
l’autre moitié de leur cœur.  
Après, les couples se faisaient   

photographier et finalement votaient pour le plus beau couple.  
Les gagnants ont été Alexandre Goyer et Jessica Lajoie. 
 

Une dernière journée 
amusante 

Le vendredi 13 février, l’horaire normal a été 
transformé en après-midi sportif pour toute  
l’école.  Tout d’abord, un dîner communautaire 
a été offert à toute la population.  Au menu : 
spaghetti, jello et smart drink, un vrai régal !  
 
Par la suite, il y a eu un tournoi de hockey      
cosom.  Les gagnants ont été Marie Pier        
Pelletier, Luc Arsenault Villeneuve, Francis    
Germain et  Jérémie Audet.  En même temps, se 
déroulait dans la grande salle un jeu appelé le 
« Coup de foudre en herbe ».  Les gagnants ont 
été Dominique L’écuyer, Mathieu Gélinas,     
Philippe Marois et Emmanuel Campeau. 

Remerciements 

À la fin de cette belle semaine, madame Isabelle Bouchard a fait 
des remerciements à beaucoup de commanditaires et à tout le 
beau monde qui a participé à cette semaine.  Mais je crois que 
les plus gros remerciements devraient aller à madame Bouchard 
sans laquelle cette semaine n’aurait pu avoir lieu.  
     Félicitations ! 

Texte :  Émilie St-Cyr 
Étudiante de 2e secondaire 

ÉCOLE LA TAÏGA 

Responsable :  Isabelle Bouchard 
Animatrice de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire 
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FESTIVAL DE LA SANTÉ  FESTIVAL DE LA SANTÉ    

C'est sous le thème « Dans MON école ... » que s'est tenue, à l'école secondaire LE DELTA 
de Matagami, la 4e édition du « FESTIVAL DE LA SANTÉ » et ce, du 24 au 27 février        
dernier.  Les élèves et enseignants ont participé à plusieurs activités dont l'objectif global 
était la sensibilisation aux différents aspects de leur santé. 
  
Ce projet, en voie de devenir une « tradition », est issu d'un partenariat entre les          
intervenants scolaires, le CLSC et « École en Santé ».  Il vise, par une approche positive et 
dynamique, à proposer des attitudes et moyens concrets que chacun puisse intégrer à son 
quotidien. 

 

Journée ACTIVITÉ … 
Dans MON école … 

on bouge ! 

Toute l'école participe à un après-midi ringuette à 
l'aréna.  Prix de participation. 
 Objectifs : 
.  Développer le goût de bouger tout en s'amusant. 
. Favoriser un sentiment d'appartenance à son   

école. Journée NUTRITION ... 
Dans MON école ... 

on s'énergise ! 

DÉJEUNER-SANTÉ. 
Lancement du concours d'une « mascotte » représentative 
de l'école. (Dévoilement à la St-Padoue). 
  Objectifs : 
.  Détruire le mythe que ce qui est bon pour la santé a    

nécessairement mauvais goût. 
.  Promouvoir une image positive et représentative de 

l'école notamment, dans les activités tant en région qu'à 
l'extérieur. 

Journée  PRÉVENTION ... 
Dans MON école... 

on grandit ! 

Tournée  « ADOS EXPRESS » (ouvert aux parents en soirée). 
   Objectifs : 
.  Comprendre les différentes facettes de l'adolescence. 
.  Encourager les jeunes à prendre leur vie en main malgré les   

difficultés. 

Collaborateurs : 
  
Steve Deschênes, travailleur social 
Pierre Houde,  animateur de vie étudiante « École en santé » 
Johanne Poitras, psychologue   jpoitras@csbaiejames.qc.ca 
  
Collaboration spéciale : 
  
Nicole Auger, chef adm. prog., CLSC 
Michel Patry, directeur de l’école Le Delta 
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L’ÉVALUATION, SELON LE NOUVEAU PROGRAMME L’ÉVALUATION, SELON LE NOUVEAU PROGRAMME   
DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISEDE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE  

Évaluer, c’est le « nerf de la guerre »! Et c’est bien vrai. Car 
évaluer, c’est porter un jugement et ce ne doit pas être un 
jugement « a priori »; il doit être étoffé si on veut avoir un  
portrait qui rende justice à l’élève, à ses réussites mais aussi à 
ses stratégies, à ses dé    marches et processus… Un jugement 
qui doit aussi différencier, reconnaître l’effort et en même 
temps amener l’élève plus loin dans le développement de ses 
compétences… 

PREMIÈRE ASSISE :  se faire confiance 

Nous sommes des professionnels. Il est certain qu’évaluer le 
développement de compétences disciplinaires et transversales 
ce n’est pas évaluer l’atteinte d’objectifs généraux et inter 
médiaires… C’est beaucoup plus complexe. Mais il faut     
développer des outils appropriés. 

DEUXIÈME ASSISE :  travailler en équipe 

Ce programme de formation amène tellement de modifica-
tions dans les pratiques pédagogiques qu’il est impossible 
d’arriver à le comprendre et à l’appliquer seul. Il faut valider 
notre compréhension avec nos collègues. L’évaluation ne peut 
se soustraire à cette règle. Il faut définir ensemble nos critères 
et créer ou ajuster nos outils à la lumière de nos échanges. 
Une personne seule ne pourra jamais élaborer tous les outils 
nécessaires. 

TROISIÈME ASSISE :  se donner du temps 

J’entends déjà le : « C’est facile de dire ça assis derrière un        
bureau »… À ces personnes je répondrai par le fameux : Oui, 
mais!… Lorsqu’on comprend et qu’on adhère au principe du   
développement d’une compétence, on sait que le temps est notre 
meilleur allié. Il est certain que le défi est plus grand pour celles 
qui ont à dresser les bilans de fins de cycle; le suivi entre les      
enseignantes concernées par le cycle s’est-il vraiment opéré? Il est 
certain que si l’enseignant est seul et qu’il n’y pas vraiment eu  
d’échanges, de concertation ni de planifications communes     
pendant deux ans (durée du cycle d’apprentissage), le défi se 
transforme en cauchemar. 

Ce qu’il faut comprendre c’est qu’il n’y aura plus jamais 
de réponses toutes faites (qu’on s’empressait de contester, 
d’ailleurs…) Nous avons tout à bâtir ensemble. Le travail 
d’équipe n’est plus un concept abstrait, notre survie en  
dépend! Il y a des guides qui sont élaborés et quelques  
outils nous parviennent au fur et à mesure de leur    
conception. Mais nous devons ensemble les ajuster à notre 
cadre car nul ne peut « plaire à Dieu et à son père »….  

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

 

 

 

AASSOCIERSSOCIER  LECTURELECTURE, ,   
CULTURECULTURE  ETET  IMAGINAIREIMAGINAIRE 
Enseignants et parents veulent que leurs élèves ou leurs   
enfants développent de bonnes connaissances générales. 
Pour les adultes, avoir des connaissances diversifiées permet, 
entre autres, d’enrichir les conversations avec l’entourage. 
Pour les enfants, posséder une culture générale développée 
facilitera la compréhension en lecture. Les nouvelles informa-
tions lues viennent se greffer aux anciennes et favorisent une 
compréhension plus approfondie des textes. 

Placés en situation de lecture en classe, la première stratégie 
de compréhension de texte proposé aux jeunes lecteurs   
n’est-elle pas de se référer à ses connaissances antérieures sur 
le sujet présenté ? 
 
En plus de voyages, de visites d’expositions, du visionnement 
de certains films, de  discussions avec d’autres enfants, avec 
des adultes ou avec des personnes ressources, vous trouverez 
quelques suggestions de lectures permettant de développer 
des connaissances générales chez les élèves à la page 11 du    
présent bulletin d’information. 
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LES PROGRAMMES DESLES PROGRAMMES DES  
SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRESSERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES 

PRÉSENTEMENT EN PRODUCTION, UN DOCUMENT      
PRÉSENTERA LES QUATRE SERVICES ÉDUCATIFS 

COMPLÉMENTAIRES SELON LES ORIENTATIONS DU 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION.  CES PROGRAMMES 

SE VEULENT MOBILISATEURS À TRAVERS 
DES SERVICES INTÉGRÉS. 

VVOICIOICI  LESLES  QUATREQUATRE  PROGRAMMESPROGRAMMES  ::  

 Programme de services de soutien visant à assurer à l’élève 
des conditions propices à l’apprentissage. 

 
 Programme de services d’aide visant à accompagner  l’élève 

dans son cheminement scolaire, dans sa démarche d’orientation 
scolaire et professionnelle ainsi que dans sa recherche de solutions 
aux difficultés rencontrées. 

 
 Programme de services de vie scolaire visant le développe-

ment de l’autonomie de l’élève, de son sens des responsabilités, de 
sa dimension morale et spirituelle, de ses relations interpersonnel-
les ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école et à la  
communauté. 

 
 Programme de services de promotion et de prévention    

visant à donner à l’élève un environnement favorable au dévelop-
pement de saines habitudes de vie et de compétences qui influen-
ceront de manière positive sa santé et son bien-être. 

 

TOUS SES PROGRAMMES SONT DISPENSÉS 
PAR LES SPÉCIFICITÉS DES 

DOUZE SERVICES : 

 Promotion de la participation de l’élève à la vie 
éducative ; 

 Éducation aux droits et aux responsabilités ; 
 Animation sur les plans sportif, culturel 

 et social ; 
 Animation spirituelle et engagement 

 communautaire ; 
 Soutien à l’utilisation des ressources 

 documentaires de la bibliothèque scolaire ; 
 Information et orientation scolaires  

 et professionnelles ; 
 Psychologie ; 
 Psychoéducation ; 
 Éducation spécialisée ; 
 Orthopédagogie ; 
 Orthophonie ; 
 Santé et services sociaux. 

Le document offrira aussi des actions suggérées pour développer ces 
programmes ainsi qu’un rappel des compétences transversales et des 
domaines généraux de formation visés.  À suivre. 
 

Caroline Godin, 
Conseillère pédagogique 
cgodin@csbaiejames.qc.ca 

SSUGGESTIONSUGGESTIONS  DEDE  LECTURELECTURE 

Magnifiquement illustré et présenté avec 
humour, Mon premier Larousse de l'histoire 
permet aux lecteurs de remonter le temps 
pour rencontrer les chasseurs de        mam-
mouths de la préhistoire, en passant par 
les momies des pharaons pour en   arriver 
jusqu'à nous, évidemment ! Les textes sont 
à la fois courts et riches. On ne sent au-
cune lourdeur à la lecture. Au contraire, 
avec ce livre, découvrir l'histoire devient 
fort amusant ! Bien que Mon    premier La-
rousse de l'histoire s'adresse aux jeunes de 8 à 
12 ans, vous aurez plaisir à lire   par-
dessus l'épaule de votre élève ou de votre 
enfant ! 

D'autres collections sur des sujets variés sont à la fois 
instructives et drôles. La collection Le savais-tu? parue 
aux Éditions Michel Quintin en fait partie. À mi-chemin 
entre la bande dessinée et le livre d'information, cette 
série donne la chance aux jeunes de découvrir les      
animaux d'une façon très originale. Cette collection   
s’adresse aussi aux enfants de 8 à 12 ans. 

Pour terminer, une suggestion de lecture qui s’adresse 
aux enfants de 6 à 8 ans. Il y a vraiment des gens étran-
ges à Ville-Cartier, mais se pourrait-il que l'homme qui 
aménage le parc en vue de la chasse aux œufs soit réel-
lement un ogre ? Les ogres ne mangent pas d’œufs de Pâques 
sollicite l’imaginaire des plus jeunes, et qui sait, permet 
de développer la compétence APPRÉCIER UNE ŒUVRE 
LITTÉRAIRE. En prime, à la fin du livre, sont offertes 
des activités sur un thème printanier. 

 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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PPLANLAN  DD’’INTERVENTIONINTERVENTION… … au service de la réussite de l’élèveau service de la réussite de l’élève 

Voici une synthèse d’une formation donnée par le MEQ au mois 
d’octobre dernier au sujet du « cadre de référence » pour     
l’établissement des plans d’intervention (parution  Mars 2004) 

Quatre phases fondamentales et 
interdépendantes s’inscrivant dans 
un processus continu et dynamique 
d’aide à l’élève pour l’élaboration 

d’un plan d’intervention : 

4 
 • Collecte et analyse d’informations 

• Planification des interventions  

• Réalisation de ces interventions 

• Révision du plan d’intervention 

CCONSTATONSTAT  DANSDANS  LALA  DÉMARCHEDÉMARCHE  DD’’UNUN  PLANPLAN  DD’’INTERVENTIONINTERVENTION  ::  

Les forces 
• concertation des intervenants 

• collaboration avec les parents 

• identification des besoins de l’élève 

 
 
Les difficultés (nos défis) 
• gestion du temps 

• utilisation du plan comme soutien à l’enseignement (surtout au 
secondaire) 

• participation de l’élève à son élaboration 

Cinq grandes orientations du plan d’intervention : 5 
 

• Considérer la réussite de façon différenciée (la réussite peut se traduire différemment). 

• Placer l’élève au cœur de sa réussite (favoriser son engagement). 

• Adopter une vision systémique de la situation de l’élève (abandonner l’idée que les difficultés 
 relèvent d’un facteur isolé). 

• Miser sur les forces de l’élève et sur les ressources du milieu (levier mobilisateur). 

• Intensifier la collaboration école-famille-communauté (se concerter pour agir ensemble). 

LE PLAN D’INTERVENTION se veut donc 

une DÉMARCHE DE CONCERTATION, 

s’appuyant sur une VISION SYSTÉMIQUE 

pour faciliter la mise en œuvre 

d’une approche de RECHERCHE DE SOLUTIONS. 

Caroline Godin, conseillère pédagogique 

cgodin@csbaiejames.qc.ca 

 

 

 



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

Téléphone :   (819) 755-4833 
Télécopie :    (819) 755-4763 
Courriel :       dlaporte@csbaiejames.qc.ca 
Courriel :      garseneau@csbaiejames.qc.ca  

 

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

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  

 

  

      LLLEEE   SENSSENSSENS   AUAUAU   VOYAGEVOYAGEVOYAGE ;  ;  ; UNUNUN   SENSSENSSENS   ÀÀÀ   LALALA   VIEVIEVIE   

Dans le cadre des services d’animation de vie  spirituelle 
et d’engagement communautaire, 20 jeunes ont eu la 
chance de vivre une expérience qui les  marquera pour 
longtemps. Ces jeunes sont allés vivre le « SENS AU 
VOYAGE » à la maison Jésus Ouvrier de   Québec. Plus 
de 600 jeunes de Chapais-Chibougamau ont déjà vécu 
cette fin de semaine depuis 20 ans. 
 
Le « SENS AU VOYAGE » est une expérience de fin de   
semaine débranchée du monde extérieur pour se      
brancher sur son intérieur. 
 
Le « Sens au Voyage » est une démarche personnelle et 
d’équipe au cours de laquelle, par des échanges, des  
réflexions, des sketchs, des animations et des moments 
d’intériorité ou de prières, le jeune fait des apprentissages 
sur soi, sur les autres, sur sa quête de sens et sur sa   
rencontre avec la spiritualité. 
 
Voici quelques témoignages de jeunes qui ont vécu le 
« SENS AU VOYAGE » du 20 au 22 mars dernier : 

« J’ai trouvé ça spécial d’é-
changer mes pensées avec des 
jeunes qui écoutent sans juger 
et j’en ai    beaucoup appris 
sur moi-même et j’ai ren-
contré des gens super cool  ». 

« C’était une expérience 
très enrichissante, je la 
conseille à tout le monde. 
Je vais y    retourner pour 
l a  d e u x i è m e 
étape. » (Sébastien, 15 

« Le SASEC, un service qui rejoint le jeune dans son vécu » 

« Si l’on cherche des       
réponses à nos questions, 
c’est    l’endroit parfait. 
Tu te sens en sécurité et 
en confiance. » 
(Alexandra, 15 ans) 

« Tout le monde a son 
petit vécu donc personne 
ne peut juger personne. 
On est là pour presque les 
mêmes raisons. » (Anne-

Julie, 16 ans) 

« C’est chaleureux. C’est accueil-
lant. Je me sens en confiance. Je 
me suis sentie respectée et pleine 
de valeurs que je ne possède plus 
d a n s  m o n  m i l i e u  s c o -

« C’est quelque chose d’unique et 
une expérience à vivre. Ça fait ap-
pel au vécu passé et au mieux-être. 
L’ambiance est fabuleuse et appro-
priée pour l’occasion. » (Marie-

« C’est génial de pouvoir parler des    
choses de la vie avec des personnes 
de ton âge. Ces personnes ont le 
même temps de vécu que toi donc 
on a plusieurs opinions différentes 
par rapport à nous pis ça fait réflé-
chir. L’ambiance est     enrichis-
sante, harmonieuse et sécurisante 
et les animateurs, des personnes 
extraordinaires, sont toujours là 
pour t’écouter. C’est une expé-

« C’est super le fun. 
J’ai bien aimé l’organi-
sation… » 

« La jeunesse est une richesse, soyons 
assez humbles pour l’écouter ; 

elle a beaucoup de choses à dire 
et à nous apprendre ». 

N.-B.  Un document complet est disponible sur le 
« Sens au Voyage ». 

 

Marc Nolet, AVSEC (animateur à la vie spirituelle et 
d’engagement communautaire Chapais-Chibougamau) 
mnolet@csbaiejames.qc.ca 
et Louis Leung, OMI, co-organisateur du « Sens au Voyage » 
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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  sui-
vante :dlaporte@csbaiejames.q
c.ca 


