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Johanne Poitras, psychologue  

Qui suis-je? 

 Pourquoi faut-il savoir qui on est pour s’orienter? 

 Ne suffirait-il pas de savoir ce qu’on veut? 

Un adolescent à qui un entraîneur de hockey était en train d’expliquer qu’il avait 
du leadership répondit, incrédule : « Hein! Qu’est-ce que tu veux que je fasse avec 
ça? » 

Cet ado qui pouvait faire gagner ou perdre son équipe par son influence ne 
pouvait voir ce que les autres percevaient de lui. Cette attitude est fréquente chez les 
jeunes. Ils veulent se définir eux-mêmes. Ils peuvent ne pas reconnaître leurs qualités 
par méconnaissance de soi ou même refuser de se laisser définir par elles. Auraient-ils 
l’impression d’être le résultat des choix des adultes? 

Pour s’orienter, il faut d’abord faire la différence entre ce qui est donné d’avance 
et ce qui dépend de soi et s’approprier ce que vous êtes! Pour se connaître, il importe 
de participer à des activités, d’interagir avec les autres, d’écouter leurs rétroactions… 
de faire les liens, ensuite, avec les innombrables voies possibles d’orientation. 

Si c’est difficile pour un menuisier de faire un meuble à partir seulement d’une 
ébauche, il est encore plus difficile de s’orienter à partir de 

 « Je ne sais pas qui je suis ». 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/

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

  

Onglets :Onglets :  
COMMISSION SCOLAIRE/ 

PUBLICATIONS/ 
Service des ressources éducatives  

« Bulletins » 
Ils sont produits et publiés par 

le SRÉ depuis 8 ans déjà ! 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2011-2012 
Volume 9 — Numéro 5  

Page 4 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2011-2012 
Volume 9 — Numéro 5  

Page 5 

Hélène Gaudreau, conseillère d’orientation 

VRAI OU FAUX? VRAI OU FAUX?   

 Si mon élève est souvent dans la lune, 

qu’il bouge constamment, qu’il regarde 

ce que les autres font avant d’exécuter 

une tâche  et qu’il n’écoute les consignes 

que lorsqu’on l’interpelle plusieurs fois, 

il a assurément un trouble d’attention.  

RÉPONSERÉPONSE  

 Faux. Cela peut être le cas, bien sûr. 

Toutefois, il est important de distinguer 

les difficultés d’attention et les 

difficultés de compréhension. Les 

symptômes que l’on remarque le plus se 

ressemblent beaucoup. Une investigation 

supplémentaire est nécessaire. 

 Plus précisément, il s’agit de vérifier 

quel type d’incompréhension est 

possible : vocabulaire, association de 

mots, syntaxe de la phrase, phrases 

complexes, liens entre les mots/idées, 

inférences… 

 

 

EXEMPLEEXEMPLE  

 Situation : L’enseignant dit : « La 

chandelle s’est éteinte. Il faisait noir. 

Quand se passe cette scène? » L’élève 

répond : « Dans la cuisine ».  

 Incompréhension des mots -

questions (Quand?, Comment?, 

Pourquoi?...) 

 Pour aider l’élève, il est possible de : 

Utiliser d’autres moyens que l’oral 

(pointer, dessiner, mimer) ; 

Utiliser un débit ralenti, un 

vocabulaire plus simple et des 

phrases courtes ; 

Faire des pauses entre les consignes ; 

Donner moins d’informations 

verbales d’un seul coup ; 

Manipuler, faire des démonstrations, 

répéter ; 

Faire reformuler les messages ; 

Proposer des choix de mots ou de 

phrases ; 

Laisser du temps pour planifier sa 

question ou sa réponse ; 

Écrire le sujet de discussion au 

tableau afin que l’élève puisse s’y 

référer ; 

Amener l’élève à nommer ses 

incompréhensions. 

Élisabeth Girard, orthophoniste 
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 On peut dire, qu’encore une 
fois, ce programme d’échange et 
de séjour linguistique a rendu 
deux jeunes filles heureuses. À 
leur retour de l’Alberta, en 
décembre dernier, Éloïse et Marie
-Anne n’avaient que de bons mots 
pour décrire leur expérience 
qu’elles recommandent à tous 
ceux que ça intéresse. De beaux 
liens d’amitié se sont développés 
avec leur partenaire albertaine et, 
bien qu’elles venaient de les 
quitter, elles avaient déjà très 
hâte de les revoir. 

 Christina et Alyson 
sont arrivées le 30 janvier 
dernier et repartiront pour 
l’Alberta le 20 avril prochain. 
Tout semble se dérouler 
pour le mieux pour ces deux 
jeunes filles qui ont l’air 
d’avoir une très bonne 
capac i té  d ’adapta t ion . 
Souhaitons-leur que cette 

belle aventure se 
poursuive dans le 
plaisir et l’agrément. 

Hélène Gaudreau, c.o., avec la collaboration de Marie-Eve Ross, enseignante d’anglais à la PDN 

MarieMarie--Anne Caron et Alyson KeatingAnne Caron et Alyson Keating  

Christina Steinke et Éloïse BlanchetteChristina Steinke et Éloïse Blanchette  
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Le Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire produit plusieurs scénarios 

d’apprentissages. Je vous en présente un qui a été réalisé en collaboration avec Danielle 
Tremblay et Marlène Sergerie de l’école primaire Vatican II. 

Comment dire à ceux qui m'entourent que je les aime?  
 Intention pédagogique : Transmettre un message d'amour, des petits mots doux, à 
une personne qu'on apprécie par l'enregistrement sonore d'une comptine ou d'une 
chanson accompagnée d'une illustration réalisée à l'aide d'un logiciel de dessin.  

Quels sont les outils qui ont été nécessaires pour réaliser le projet ? 

Un logiciel de dessin ; 

Microphone de table pour enregistrer la voix ; 

Logiciel d'enregistrement et de traitement du son ; 

Accès Internet et adresse de courrier électronique. 

Description et déroulement du projet  

1) Utilisation d’un logiciel de dessin pour faire leur production sur la thématique de la 
St-Valentin ; 

2) Enregistrement de leur voix avec un micro de leur message d’amour ; 

3) Enregistrement de quelques chansons et comptines afin de produire un 
enregistrement pour la classe ; 

4) Publication du site Internet sur lequel a été déposé le tout ; 

5) À noter, les dessins numérisés n’étaient pas acceptés.  

Suite à la page 9 
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Marc Nolet, Conseiller pédagogique et AVSEC 

Suite de la page 8 
 

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 

Domaine général de formation Santé et bien-être 

Intention éducative 
Amener l'élève à adopter une démarche réflexive dans le développement 
de saines habitudes de vie sur le plan de la santé, du bien-être, de la 
sexualité et de la sécurité 

Axe de développement  Conscience de soi et de ses besoins fondamentaux (besoin de sécurité, 
besoin d'acceptation et d'épanouissement comme garçon ou fille) 

Compétence ciblée  Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

Compétence sollicitée Compétence 6 : Mener à terme une activité ou un projet 

Repères culturels 
L'exploitation de la littérature enfantine (comptines) 

L'exploitation de chansons 

Savoirs essentiels Stratégies 

Stratégies affectives et sociales Porter attention. 

Stratégies cognitives et métacognitives 

Observer 

Comparer 

Mémoriser 

Questionner et se questionner 

Savoirs essentiels Connaissances : 

Se rapportant au développement affectif Les sentiments 

Se rapportant au développement social Les habiletés sociales 

Se rapportant au développement langagier Les conventions et symboles propres à l'environnement informatique 

Se rapportant au développement cognitif Les arts : la musique (chansons, comptines) 

 Il est possible d’aller voir les projets qui ont été faits dans les classes : 

  Classe de Marlène : http://recitpresco.qc.ca/realisations/chantons-des-petits-mots-doux-

2011-2012?mode=2&projet_id=17&classe_id=1870&annee=2011-2012 

 Classe de Danielle :  http://recitpresco.qc.ca/realisations/chantons-des-petits-mots-doux-

2011-2012?mode=2&projet_id=17&classe_id=1869&annee=2011-2012 

http://recitpresco.qc.ca/realisations/chantons-des-petits-mots-doux-2011-2012?mode=2&projet_id=17&classe_id=1870&annee=2011-2012
http://recitpresco.qc.ca/realisations/chantons-des-petits-mots-doux-2011-2012?mode=2&projet_id=17&classe_id=1870&annee=2011-2012
http://recitpresco.qc.ca/realisations/chantons-des-petits-mots-doux-2011-2012?mode=2&projet_id=17&classe_id=1869&annee=2011-2012
http://recitpresco.qc.ca/realisations/chantons-des-petits-mots-doux-2011-2012?mode=2&projet_id=17&classe_id=1869&annee=2011-2012
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 L’école Notre-Dame-du-Rosaire présentait cette année une activité sur la lecture 
intitulée « Lire en masse ». Lors de cette activité, un diner littéraire fut organisé à la 
bibliothèque de l’école. Les élèves du 1er, 2e et 3e cycle du primaire pouvaient s’y 
inscrire.   

 Une trentaine d’élèves se sont alors 
présentés le vendredi 16 mars avec leur 
lunch et leur sourire. Nous avons lu 
ensemble l’histoire « Bienvenue à la 
monstrerie » écrit par Élise Gravel, qui nous 
amenait dans une animalerie de monstres. 
Les enfants pouvaient découvrir toute une 
variété de monstres tout aussi farfelus les 
uns que les autres. L’auteure attribuait à 
chacun des qualificatifs tels que : gros, 
flasque, poilu, grand, petit, qui pue, qui 
mange les parents lorsque leur chambre 
n’est pas rangée, etc. Les enfants ont bien ri.   

 Ensuite, nous avons créé un album de 
famille. Les enfants étaient invités à dessiner 
le monstre qu’il désirait adopter mais à 
partir d’indices. Trois catégories avaient été 
créées : les caractéristiques du 
monstre (gros, petit, à rayures, à lunettes…), 

le régime alimentaire (les serpents à deux têtes, les pousses de luzerne, le jus des 
patates pourries…) ainsi que leur prénom (les élèves devaient piger des lettres au 
hasard et essayer de construire un nom avec celles-ci). Là aussi le plaisir et la rigolade 
étaient au rendez-vous. Nous avons ensuite tapissé les murs de l’école avec nos 
monstres d’adoption. 

 Ce fut un diner des plus animé avec de la création et de l’imagination et, surtout, 
de la bonne humeur. 

Karina Roy, technicienne en documentation 
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Voici un concours qui s’adresse exclusivement aux élèves des écoles secondaires ou 
inscrits à des cours de niveau secondaire de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec 
et de la Côte-Nord. Il s’agit de réaliser un  
reportage scientifique sur vidéo d’une 
durée de 2 à 3 minutes. 
 
Vous trouverez plus de détails sur 
le site Internet du concours :  
 

www.zoomminier.com 
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P O U R  U N E  I M A G E  C O R P O R E L L E  P O U R  U N E  I M A G E  C O R P O R E L L E  

S A I N E  E T  D I V E R S I F I É ES A I N E  E T  D I V E R S I F I É E   

L ancée à l’automne 2009, la Charte 

québécoise pour une image corporelle 

saine et diversifiée constitue un premier pas 

vers un engagement collectif visant à diminuer 

les pressions sociales de minceur et à favoriser 

une société plus saine et égalitaire. Dans le 

cadre du plan d’action 2010-2013, le MELS et le 

MSSS ont uni leurs efforts pour informer les 

intervenants de leur réseau respectif de 

l’existence de cette charte ainsi que des actions 

pouvant être mises en œuvre auprès des 

jeunes.   

 Rappelons que les jeunes et les adultes qui les 

entourent ont le pouvoir de faire évoluer les normes sociales 

en ce qui a trait aux critères de beauté, au culte de la 

minceur et aux préjugés envers les gens qui ont un surplus 

de poids. L’Institut national de santé publique du Québec a 

publié, en 2010, le guide des bonnes pratiques intitulé 

«Réussite éducative, santé et bien-être : agir efficacement en 

contexte scolaire – Synthèse des recommandations». Les 

recommandations en rapport avec l’estime de soi, les saines 

habitudes de vie (saine alimentation et mode de vie 

physiquement actif), la santé mentale et la sexualité saine 

et responsable qui y sont abordées pourront faciliter le 

choix des pratiques visant à promouvoir, en différentes 

occasions, une image corporelle saine et diversifiée auprès 

des jeunes.   

V I S E  À  D I M I N U E R  L E S  P R E S S I O N S  V I S E  À  D I M I N U E R  L E S  P R E S S I O N S  

S O C I A L E S  D E  M I N C E U RS O C I A L E S  D E  M I N C E U R   

Suite à la page 13 
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Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ  

Le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau 

qui propose des activités à la clientèle du secondaire 

favorisant l’acquisition d’attitudes et de 

comportements sains à l’égard du poids et de 

l’image corporelle chez les jeunes. 

Le site interactif www.derrrierelemiroir.ca informe 

les jeunes sur ces thématiques par l’entremise de 

jeux et de blogues. Il met également à la disposition 

des enseignants des ateliers pédagogiques gratuits. 

 Finalement, si vous désirez adhérer à la cause et 

signer la Charte québécoise pour une image corporelle 

saine et diversifiée, vous pouvez le faire en ligne à 

l’adresse suivante :  

 Tous les animateurs École en Santé ont en 

leur possession ce guide des bonnes pratiques et 

pourront l’utiliser. Il est également disponible sur 

le site École en Santé à l’adresse suivante : 

 

 

 

 Précisons également que le Groupe 

d ’ a c t i o n  s u r  l e  p o i d s  É q u i L i b r e 

(www.equilibre.ca), qui vient en aide aux 

personnes préoccupées par leur poids ou leur 

image corporelle, a développé des outils pour 

soutenir les intervenants, dont : 

Suite de la page 12 
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Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 

sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Vous êtes enseignant, intervenant ou parent ? Vous savez qu’un élève de votre école 

primaire ou secondaire a fait preuve d'initiative en s'engageant contre l'intimidation et la 

violence? Ses actions ont eu un effet positif dans son école et vous souhaitez tout comme lui 

les faire connaître? Ce concours est pour vous et il vise à mettre en lumière les initiatives 

inspirantes d’élèves en matière de lutte contre l’intimidation et la violence. 

 Puisque les inscriptions se feront par Internet, un code de 

concours devra être indiqué dans le formulaire d’inscription pour 

valider les projets soumis. 

  
Voici le code pour les Commissions scolaires :  

Suite à la page 15 



 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2011-2012 
Volume 9 — Numéro 5  

Page 15 

Suite de la page 14 
 

 Avec un enseignant, un intervenant ou 

ses parents, l’élève peut faire un court film OU 

rédiger un texte présentant l'initiative qui a été 

prise pour contrer l'intimidation. En indiquant 

le nom du projet, les raisons pour lesquelles il a 

été conçu, comment il s'y est pris pour le 

réaliser et les résultats qu'il a donnés, son 

école pourrait gagner: 

 

  

 Le prix en argent permettra à son école 

de poursuivre ses actions pour lutter contre 

l'intimidation et la violence en réalisant un 

projet de son choix. 

 Pour que le projet soit admissible au 

concours et diffusé sur le site moijagis.com, il 

doit répondre aux 

critères ci-dessous: 
 

 

 Les élèves ont  

jusqu'au 4 mai 2012 

pour s'inscrire. Tous 

les projets déjà 

présentés dans le 

microsite sont 

admissibles au concours. Les personnes 

concernées doivent tout de même s'y inscrire. 

 Le formulaire d'inscription doit être 

rempli par un membre du personnel de l’école 

(direction, professeur, intervenant, etc.). Tous 

les champs doivent être remplis, et ce, sans 

exception. 

 Avant de soumettre une vidéo, assurez-

vous qu'elle ne dure pas plus de 2 minutes, que 

son poids est inférieur à 200 Mb et qu'elle est 

dans l'un des formats suivants: .mp4, .mov, 

.avi, .wmv, .tlv, .f4v. Au besoin, complétez 

votre vidéo par un texte. 

 Avant de soumettre un texte, assurez-

vous que le poids du fichier est inférieur à 

10 Mb et qu'il est dans l'un des formats 

suivants: .doc, .docx, .rtf, .txt, .pdf. 

Bonne chance dans votre lutte contre 

l’intimidation! Ensemble, nous 

trouverons les solutions! 

Au primaire:  

 un spectacle de Yannick Bergeron  

et 3 500 $ 

  
  Au secondaire: 

 un spectacle de Karim Ouellet 

 et 5000$ 

• avoir été réalisé; • être l'initiative d'un élève ou d'un groupe d'élèves;   

• être soutenu par un membre du personnel de l'école;   • être en lien avec 

une situation vécue ou observée en rapport avec l'intimidation, selon la définition donnée dans• 

le site;   • avoir un impact positif sur les élèves de l'école;   • promouvoir des valeurs importantes 

(ex. : respect, justice ...);   • ne pas contenir de langage vulgaire ni faire montre de violence. 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique et responsable du dossier violence à l’école 
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Suite à la page 17 

École Le Delta, MatagamiÉcole Le Delta, MatagamiÉcole Le Delta, Matagami   

   
La SQO se déroule chaque année sous une thématique différente.  La SQO se déroule chaque année sous une thématique différente.  La SQO se déroule chaque année sous une thématique différente.  
Pour la présente édition, plusieurs plateaux d’activités ont été Pour la présente édition, plusieurs plateaux d’activités ont été Pour la présente édition, plusieurs plateaux d’activités ont été 
proposés pendant les pauses prolongées ; l’objectif étant de permettre proposés pendant les pauses prolongées ; l’objectif étant de permettre proposés pendant les pauses prolongées ; l’objectif étant de permettre 
aux jeunes d’explorer leurs intérêts et de déployer leurs compétences.  aux jeunes d’explorer leurs intérêts et de déployer leurs compétences.  aux jeunes d’explorer leurs intérêts et de déployer leurs compétences.  
Toutes les activités étaient en lien avec les différents domaines Toutes les activités étaient en lien avec les différents domaines Toutes les activités étaient en lien avec les différents domaines 
d’apprentissage, le parcours scolaire des élèves et les carrières d’apprentissage, le parcours scolaire des élèves et les carrières d’apprentissage, le parcours scolaire des élèves et les carrières 
pouvant y être associées.pouvant y être associées.pouvant y être associées.   
   
En individuel ou en équipe, les élèves participaient, exploraient, En individuel ou en équipe, les élèves participaient, exploraient, En individuel ou en équipe, les élèves participaient, exploraient, 
s’informaient. De la documentation leur était accessibles’informaient. De la documentation leur était accessibles’informaient. De la documentation leur était accessible   :  dépliants, :  dépliants, :  dépliants, 
affiches thématiques, ressources Internet…  et … pourquoi pas … une affiches thématiques, ressources Internet…  et … pourquoi pas … une affiches thématiques, ressources Internet…  et … pourquoi pas … une 
collation santé différente à chaque journée !collation santé différente à chaque journée !collation santé différente à chaque journée !   

   

DÉPLOYER LES TALENTS, GAGNER SUR TOUS LES PLANS 

LUNDILUNDILUNDI   :::   Domaine de l’UNIVERS SOCIALDomaine de l’UNIVERS SOCIALDomaine de l’UNIVERS SOCIAL   

GéoGéoGéo---charade charade charade Quizz historique Quizz historique Quizz historique Carte géante NordCarte géante NordCarte géante Nord---dududu---Québec Québec Québec 
(identifier les lieux) (identifier les lieux) (identifier les lieux) Lancement de la semaine par le directeur de Lancement de la semaine par le directeur de Lancement de la semaine par le directeur de 
l’école l’école l’école Remise du calendrier des activités Remise du calendrier des activités Remise du calendrier des activités  Présentation, en Présentation, en Présentation, en 
classe, sur les «classe, sur les «classe, sur les «   Normes du travailNormes du travailNormes du travail   »»»   
(3e, 4e et 5e secondaire)(3e, 4e et 5e secondaire)(3e, 4e et 5e secondaire)   

MARDIMARDIMARDI   :Domaine du :Domaine du :Domaine du DÉVELOPPEMENT PERSONNELDÉVELOPPEMENT PERSONNELDÉVELOPPEMENT PERSONNEL   

HockeyHockeyHockey---slalom slalom slalom Tir de précision (basket) Tir de précision (basket) Tir de précision (basket)    MinitrampolineMinitrampolineMinitrampoline   
Jonglerie Jonglerie Jonglerie    Habiletés motrices (précision, rapidité)Habiletés motrices (précision, rapidité)Habiletés motrices (précision, rapidité)   
Confiance et esprit d’équipe Confiance et esprit d’équipe Confiance et esprit d’équipe Conférence «Conférence «Conférence «   Go à véloGo à véloGo à vélo   »»»   

MERCREDIMERCREDIMERCREDI   : Domaine de la : Domaine de la : Domaine de la MATHÉMATIQUEMATHÉMATIQUEMATHÉMATIQUE, de la , de la , de la SCIENCESCIENCESCIENCE   et de la et de la et de la TECHNOLOGIETECHNOLOGIETECHNOLOGIE   

La multitude de casseLa multitude de casseLa multitude de casse---têtes (énigmes et réflexion)têtes (énigmes et réflexion)têtes (énigmes et réflexion)   

JEUDIJEUDIJEUDI   : Domaine des arts: Domaine des arts: Domaine des arts   

ChatChatChat---d’œuvre (dessins) d’œuvre (dessins) d’œuvre (dessins) Zumba et Djambe Zumba et Djambe Zumba et Djambe Mimemo Mimemo Mimemo 
(devine le métier)(devine le métier)(devine le métier)   

VENDREDIVENDREDIVENDREDI   : Domaine des langues: Domaine des langues: Domaine des langues   

Les Simpsons (traduction d’une émission) Les Simpsons (traduction d’une émission) Les Simpsons (traduction d’une émission) Bandes Bandes Bandes 
dessinées de Garfield (à compléter) dessinées de Garfield (à compléter) dessinées de Garfield (à compléter) Les bons proverbes Les bons proverbes Les bons proverbes 
(français et anglais) (français et anglais) (français et anglais) La collation a été préparée par une La collation a été préparée par une La collation a été préparée par une 
élève de l’écoleélève de l’écoleélève de l’école   
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Johanne Poitras, pyschologue 

Suite de la page 16 
 

Le matériel des différents Le matériel des différents Le matériel des différents 
plateaux et les affiches plateaux et les affiches plateaux et les affiches 
thématiques étaient thématiques étaient thématiques étaient 
ensuite remis aux  ensuite remis aux  ensuite remis aux  
enseignant(e)s selon leur enseignant(e)s selon leur enseignant(e)s selon leur 
domaine.  C’était une domaine.  C’était une domaine.  C’était une 
façon intéressante de façon intéressante de façon intéressante de 
poursuivre la réflexion en poursuivre la réflexion en poursuivre la réflexion en 
classe, mais surtout de classe, mais surtout de classe, mais surtout de 
les remercier pour leur les remercier pour leur les remercier pour leur 
habituelle et superbe habituelle et superbe habituelle et superbe 
collaboration !collaboration !collaboration !   
   
COMITÉ ORGANISATEURCOMITÉ ORGANISATEURCOMITÉ ORGANISATEUR   :::      

   Johanne Poitras, psychologue et Johanne Poitras, psychologue et Johanne Poitras, psychologue et 

conseillère en information scolaireconseillère en information scolaireconseillère en information scolaire   

   Alexandra Lavoie, conseillère en emploi Alexandra Lavoie, conseillère en emploi Alexandra Lavoie, conseillère en emploi 

CJECJECJE---MatagamiMatagamiMatagami   

COLLABORATION SPÉCIACOLLABORATION SPÉCIACOLLABORATION SPÉCIALELELE   :::   

   Pierre Houde, animateur SASEC/École en Pierre Houde, animateur SASEC/École en Pierre Houde, animateur SASEC/École en 

SantéSantéSanté   

   MarcoMarcoMarco---Alexandre Kavanagh, directeur de Alexandre Kavanagh, directeur de Alexandre Kavanagh, directeur de 

l’écolel’écolel’école   
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 L’aventure scolaire des Voisines est maintenant 
terminée! Le dernier « check point » que les Voisines devaient 
franchir dans leur aventure de collaboration avec nos écoles 
est maintenant franchie avec succès! C’est avec un bonheur 
apparent que les Voisines sont venues faire une dernière visite 
dans nos écoles pour nous parler de leur aventure dans le 
désert marocain. Rappelons que les valeurs véhiculées par ce 
projet sont les suivantes : le dépassement de soi, la 
détermination, la santé, la solidarité, l’entraide, l’amitié et 
l’éducation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce projet entre les écoles de 
Chibougamau-Chapais et les Voisines a 
commencé l’an dernier alors qu’elles 
préparaient cet événement! Il y a eu 
une première tournée de rencontre 
pour présenter le projet aux élèves des 
4 écoles primaires de Chibougamau-
Chapais, suivie d’une création collective 
et d’une semaine des défis (pour les 
écoles NDR et BP).  

  La dernière étape, qui a eu lieu à la fin février 
pour les écoles de Chibougamau-Chapais et qui 
aura lieu à la fin avril pour les autres secteurs de la 
C.S., consiste à partager le dénouement de cette 
aventure tant attendue! Les Voisines nous parlent 
donc avec fierté du déroulement de cette 
expérience en nous montrant beaucoup de 
photos, en racontant quelques anecdotes et en 
montrant des articles rapportés du Maroc! (dont 
une rose des sables qui a bien impressionné les 
enfants!)  

Suite à la page 19 
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Kim Marion, AVSEC secteur Chibougamau-Chapais 

Suite de la page 18 
 

 
PS : JE VOUS LAISSE AVEC 
CERTAINES IMAGES DE LA 

DERNIÈRE PRÉSENTATION QUI A 
ÉTÉ FAITE AUX ENFANTS! 

 À voir le nombre d’enfants qui venaient, suite à la présentation, 
dire aux Voisines qu’eux aussi, quand ils seraient grands, ils allaient 
participer à un grand défi, je crois que nous avons atteint notre but! 

 Bravo à tous ceux qui ont contribué à faire de ce beau projet 
une réussite! 



QUELQUES INFORMATIONQUELQUES INFORMATIONS EN VUE DE S EN VUE DE 

L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DE FIN L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DE FIN 

D’ANNÉE D’ANNÉE   
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En avril, les préparatifs pour la période d’évaluation débutent. Les équipes-écoles s’affairent à bien préparer leurs élèves et à orchestrer les horaires de 
manière à créer les meilleures conditions possibles pour la passation des 

épreuves. Évidemment, différents éléments doivent être pris en considération afin de bien suivre les 
règles de sanction imposées par le MELS.  

Les différents types d’épreuves  Les types d’épreuves à la formation générale des jeunes sont : les épreuves uniques, les épreuves 
d’appoint, les épreuves obligatoires et les épreuves d’établissement.  
Type d’épreuve 

Description 
Pondération 

Épreuves 
uniques 

De nature sommative ; 
Servent à l’évaluation des apprentissages dans les matières obligatoires aux fins de la sanction des études ; 
Préparées pour les sessions de juin, d’août et de janvier ; Leur conception relève du MELS ; 
Les organismes scolaires les font passer aux élèves dans des conditions uniformes et à une date retenue dans un horaire officiel. 

50% du résultat 
final après 
modération de la 
note école 

Épreuves 
obligatoires 

De nature sommative ; 
Servent à l’évaluation des apprentissages dans certaines matières qui ne sont pas exigées pour la sanction des etudes ; Leur conception relève du MELS ; 
Les organismes scolaires les font passer aux élèves dans des conditions uniformes et à une date retenue dans un horaire official ; Préparées pour la session de juin seulement. 

20% du résultat 
final 

Épreuves 
d’appoint 

De nature sommative ; 
Servent à l’évaluation des apprentissages dans les matières obligatoires ou à option ; 
Sont proposées aux organismes scolaires dans le but de préparer les élèves et les enseignants à l’imposition d’épreuves uniques ou obligatoires ; Doivent être utilisées intégralement lorsqu’on les administre à la date prévue à l’horaire official ; 

La date d’administration peut être retardée mais elle ne peut pas être devancée. Si on les utilise après la date prévue, les modifications sont permises ; Préparées pour la session de juin seulement. 

À la 3e étape, 
selon ce qui est 
fixé aux normes et 
modalités de 
l’organisme 
scolaire 

Épreuves 
d’établissement 

De nature sommative ; 
Leur conception relève de l’organisme scolaire ; Sont administrées aux élèves selon l’horaire établi par la direction de l’école ; Les épreuves standardisées CS font partie des épreuves d’établissement. Elles assurent une uniformité dans l’évaluation et permettent d’avoir des données comparables. La liste des épreuves est disponible auprès de votre direction d’école. 

À la 3e étape, 
selon ce qui est 
fixé aux normes et 
modalités de 
l’organisme 
scolaire 

Suite à la page 21Suite à la page 21Suite à la page 21   
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Suite de la page 20Suite de la page 20Suite de la page 20   
 

 
 

  

 

 LES RESPONSABILITÉS DE DIFFÉRENTS INTERVENANTS LORS DE L’ADMINISTRATION DES ÉPREUVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIR LES PAGES SUIVANTES POUR CONNAÎTRE LES RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS ET DES SURVEILLANTS 
 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/

sanction/horaires.htm 
 Vous pouvez vous procurer les

 

horaires des épreuves uniques et 

obligatoires du MELS en 

utilisant le lie
n suivant : 

La DIRECTION de l’école assure :  

Avant 

La planification de l’administration des épreuves ; La confidentialité en les entreposant dans un endroit sûr ; La disposition des salles d’examen ainsi que la disposition du matériel autorisé ; 
La désignation et la formation des surveillants ; La mise en place des mesures d’adaptation conformément au plan d’intervention des 
élèves ayant des besoins particuliers. 

Pendant L’administration des épreuves ; 
La supervision des activités des surveillants et des évaluateurs. 

Après 

La transmission du matériel corrigé par le MELS ; Le traitement des cas d’absence et de plagiat ; La correction des épreuves par le personnel enseignant ; La transmission des résultats ; 
La conservation des épreuves ; 
La gestion des modalités de la reprise des épreuves. 

Suite à la page 22Suite à la page 22Suite à la page 22   

http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/horaires.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/horaires.htm
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Suite de la page 21Suite de la page 21Suite de la page 21   
 

 

 

 

 

 
Le personnel ENSEIGNANT doit :  

Avant 

Lire le document d’information ; 

Maintenir des conditions favorables à l’engagement des élèves dans la préparation 

et l’accomplissement des tâches demandées ; 

Remettre aux élèves les documents de préparation conformément à l’horaire officiel ; 

Informer les élèves au sujet du matériel autorisé en salle d’examen et des 

conséquences en cas de non-respect des consignes en lien avec le plagiat.  

Après 

Corriger les épreuves conformément aux dispositions du guide de correction ; 

Préserver l’intégralité et la confidentialité des épreuves ; 

Établir le résultat ; 

Ne pas reproduire ou conserver du matériel d’examen.  

Suite à la page 23Suite à la page 23Suite à la page 23   
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Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

Suite de la page 16Suite de la page 16Suite de la page 16   
 

 

La SURVEILLANT d’une épreuve ministérielle doit :  

Avant 

Arriver 10 minutes avant l’heure prévue pour accueillir les élèves et s’assurer que la salle est 
adéquate et contient le matériel autorisé nécessaire ;  

Lire attentivement les consignes qui lui sont adressées ; 

Autoriser les élèves à accéder à la salle d’examen conformément aux directives de l’épreuve, 
et exceptionnellement 30 minutes après l’ouverture de l’enveloppe scellée si le matériel de 
l’épreuve est sans document audio ou audiovisuel ; 

Vérifier si le matériel utilisé par les élèves est autorisé dans les consignes fournies ; 

Prendre les présences ; 

Lire à voix haute les consignes aux élèves ; 

Demander aux élèves de vérifier ou d’inscrire les renseignements d’identification sur le 
matériel de l’épreuve ; 

Ouvrir l’enveloppe renfermant le matériel d’examen en présence d’élèves.  

Pendant 

Ne jamais laisser la salle d’examen sans surveillance ; 

S’assurer que les élèves ne reçoivent aucune explication, définition, traduction ou 
reformulation quelconque ; 

Veiller à ce que personne ne fournisse d’indices d’erreurs ; 

Ne pas autoriser l’échange d’ouvrages de référence entre les élèves ; 

Intervenir dès qu’un élève a en sa possession un appareil électronique non autorisé en salle 
d’examen. Un élève qui contrevient à ce règlement doit être immédiatement expulsé de la 
salle d’examen et déclaré coupable de plagiat ; 

Saisir tout le matériel d’un élève soupçonné de plagiat et l’expulser de la salle d’examen ; 

S’assurer de bien connaître et de respecter le temps supplémentaire alloué aux élèves ayant 
des besoins particuliers pour la passation de l’épreuve ; 

Interdire tout départ de la salle d’examen avant la moitié du temps alloué pour l’épreuve ; 

Autoriser le retour d’un élève dans la salle d’examen, après une absence temporaire 
uniquement s’il a été accompagné durant la totalité de son absence.  

Après 

Recueillir tout le matériel d’examen lorsque le temps prévu pour l’épreuve est écoulé ; 

Vérifier l’intégrité des copies des élèves en ne faisant aucune retouche ; 

Insérer tout le matériel dans l’enveloppe prévue à cet effet et sceller après l’avoir signée ; 

Produire un rapport écrit pour chaque cas de plagiat et le remettre à la direction de l’école.  

Source : Guide de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles – Guide intégré 2012 
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Suite à la page 25Suite à la page 25  

L’année dernière, le coup d’envoi était lancé!L’année dernière, le coup d’envoi était lancé!L’année dernière, le coup d’envoi était lancé!   

   Préoccupée par l’importance Préoccupée par l’importance Préoccupée par l’importance 

de réduire la problématique de de réduire la problématique de de réduire la problématique de 

l’intimidation sous toutes ses l’intimidation sous toutes ses l’intimidation sous toutes ses 

formes, chaque classe a vécu formes, chaque classe a vécu formes, chaque classe a vécu 

différentes activités selon différentes activités selon différentes activités selon 

trois thématiques :trois thématiques :trois thématiques :   

Estime de soiEstime de soiEstime de soi   

DénigrementDénigrementDénigrement   

CyberintimidationCyberintimidationCyberintimidation   

 
 

Faire de notre école un milieu de vie où le respect prime à l’intimidation. 

 

 

1ère secondaire :  Une demi-journée consacrée à faire revivre les 

échanges et les activités de l’année dernière et 

réalisation du mur de l’engagement. Sensibiliser les 

élèves au fait que leur vécu au cours des cinq 

prochaines années peut prendre la “couleur” de leur 

implication. 
 

2e à 5e secondaire :  Tournée des classes. Retour sur ce qu’ils ont déjà 

vécu, regard sur leurs préoccupations actuelles et 

mur de l’engagement.  
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Johanne Poitras, psychologue 

Suite de la page 24 
 

 
 

Chacun était invité à réfléchir à son CHOIX de « faire une différence » et à 

afficher son engagement personnel par un geste symbolique. 

« Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque 
chose, essayez donc de dormir avec un moustique… et vous verrez lequel des deux 

empêche l’autre de dormir »   XIV Dalaï-Lama 

Ces activités visent la sensibilisation, la prévention et une amorce d’engagement Ces activités visent la sensibilisation, la prévention et une amorce d’engagement Ces activités visent la sensibilisation, la prévention et une amorce d’engagement 

dans l’action. La croyance en cellesdans l’action. La croyance en cellesdans l’action. La croyance en celles---ci et la concertation de tous, du milieu scolaire ci et la concertation de tous, du milieu scolaire ci et la concertation de tous, du milieu scolaire 
et des parents, est certainement un élémentet des parents, est certainement un élémentet des parents, est certainement un élément---clé dans l’atteinte de notre objectif.clé dans l’atteinte de notre objectif.clé dans l’atteinte de notre objectif.   

 
 

Pierre Houde, animateur École en santé 

Marco-Alexandre Kavanagh, directeur de l’école Le Delta 

Stephan Lefebvre, policier intervenant en milieu scolaire 

Johanne Poitras, psychologue et information scolaire 

Amélie Sauvé, travailleuse sociale  
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