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 Chantons 
ensemble cet air 

de printemps 

...Printemps, printemps, avril carillonne 
La marmotte se réveille au premier soleil 

Printemps, printemps, des abeilles bourdonnent 
Tandis que tous les bourgeons ouvrent leurs maisons 
Le hérisson affüte ses piquants pas bien méchants 

Le pinson joue de la flüte en volant gaiement 
Printemps, printemps, le vent tourbillonne 

En semant les papillons sur chaque buisson… 
 
 

 
...Printemps, printemps, avril carillonne 

Monsieur blaireau qui dormait sort prendre le frais 
Printemps, printemps, l’allure tatillonne 

L’escargot vient se griser d’une goutte de rosée 
Et la fourmi s’inquiète, elle n’a plus de provisions 

Mais la cigale s’apprête à faire une chanson… 
 
 

 
...Printemps, printemps, sur l’eau qui frissonne 

Une grosse feuille de nénuphar couve des têtards 
Printemps, printemps, avril carillonne 

L’écureuil joue à cache-cache derrière son panache 
Printemps, printemps, le crapaud rayonne 

Se mirant dans une flaque d’eau il se trouve beau 
Et la tortue voyage 

Toute la noce n’attend plus qu’elle 
Au joli mariage de deux tourterelles 

 
 

Printemps, printemps, avril carillonne... 
 

 

Printemps, 

avril carillonne 

Source : Paroles et musique : F. Baxter, G. Favereau 1961 — Disque Festival — http://www.paroles.net/chansons/20560.htm 



 

LL’arrivée du printemps nous annonce la finale du Concours québécois en 
entrepreneuriat. Pour moi, dans le réseau scolaire, il va de soi d’associer le développement 
des valeurs entrepreneuriales aux valeurs véhiculées par le Réseau québécois des écoles 
micro-entreprises environnementales, par les  Établissements Verts Brundtland et par 
Le  Jour de la Terre. En effet, leurs missions sont intimement liées : 

 
Favoriser le développement de l’entrepreneuriat au Québec en reconnaissant l’entrepreneuriat étudiant ainsi 
que la création d’entreprises. 

Concours québécois en entrepreneuriat 
 
Vouées au développement des valeurs environnementales (3R-V : réduction, réutilisation, récupération et 
recyclage) et entrepreneuriales chez les jeunes du primaire, les écoles micro-entreprises ont pour mission : la 
protection de l’environnement. 

Réseau québécois des écoles micro-entreprises environnementales 
 
La mission des Établissements Verts Brundtland est d’encourager le développement et la promotion de 
l’éducation relative à l’environnement afin que celle-ci serve de moteur à l’amélioration de la qualité de vie 
de tous les êtres humains qui peuplent la planète. Un établissement est « vert » parce qu'on y réalise des 
projets pour la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage, donc en faveur de la conservation des 
ressources. Il est « Brundtland » parce qu'on y réalise aussi des actions touchant, entre autres, la démocratie, 
le partage, la coopération, l'équité, la solidarité, le respect, la paix et les droits humains. 

Établissements Verts Brundtland 
 
Depuis 1995, la Corporation Saint-Laurent organise le volet québécois du plus grand événement 
participatif en environnement au monde : le Jour de la Terre (22 avril). Sa mission est d'éduquer et de 
sensibiliser la population à l'importance du bassin Saint-Laurent/Grands Lacs, qui représente 20 % de 
l'eau douce du globe. Elle organise des journées pédagogiques auprès des jeunes, produit des événements 
culturels et fait la promotion d'actions environnementales concrètes auprès des organismes, entreprises, 
individus et collectivités du Québec. 

Le Jour de la Terre, Corporation Saint-Laurent 
 

Concrètement, utiliser les thématiques proposées par ces organismes à l’école nous permet d’actualiser le 
Programme de formation de l’école québécoise axé sur l’intégration des savoirs et la recherche de signifiance 
dans les apprentissages. 
 
Dans notre établissement, quelle est notre activité environnementale ou entrepreneuriale ? 
Cueillette de matières dangereuses et de matériel informatique et électronique, ramassage de piles usagées, de 
lunettes, de CD ou  de toutous,  promotion et création de sacs réutilisables, fabrication de papier, corvée de 
nettoyage, ramassage de déchets et râtelage de pelouses, utilisation de contenants réutilisables pour apporter 
son goûter ou encore en partenariat avec les municipalités québécoises relever le défi de planter 100 arbres sur 
leur territoire, tout est possible ! 

 
Comme le dit si bien Jacques Languirand : 

« Soyons de bons écocitoyens entreprenants ». 

  Mot de la direction — SRÉ 
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Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 



EEENCORENCORENCORE   CETTECETTECETTE   ANNÉEANNÉEANNÉE………   
…pour une …pour une …pour une 888eee édition édition édition   

   Concours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriat   

Ce concours national proposait     voletsvoletsvolets :  
 

CRÉATIONCRÉATIONCRÉATION   DDD’’’ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES    
etetet 

ENTREPRENEURIATENTREPRENEURIATENTREPRENEURIAT   ÉTUDIANTÉTUDIANTÉTUDIANT    

 

La période d’inscription au Concours québécois en 
entrepreneuriat est terminée depuis le 20  mars dernier.  Le taux de 
participation en entrepreneuriat étudiant est considérable.  Des      
48 projets déposés sur le site du concours, 47 projets proviennent 
de la Commission scolaire de la Baie-James.  Le taux de 
participation, encore élevé cette année, atteste que le 
développement des valeurs entrepreneuriales est grandement 
favorisé dans nos écoles.  Félicitations à tous les participants et 
bonne chance ! Vous méritez tous d’être honorés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Pour la 8e édition, 
le gala régionalgala régionalgala régional 

aura lieu le 3 mai 20063 mai 20063 mai 2006 
à Lebel-sur-Quévillon. 

4 4 4 PROJETSPROJETSPROJETS 

6 6 6 PROJETSPROJETSPROJETS 

4 4 4 PROJETSPROJETSPROJETS 

6 6 6 PROJETSPROJETSPROJETS 

3 3 3 PROJETSPROJETSPROJETS 

5 5 5 PROJETSPROJETSPROJETS 

4 4 4 PROJETSPROJETSPROJETS 

6 6 6 PROJETSPROJETSPROJETS 

3 3 3 PROJETSPROJETSPROJETS 

6 6 6 PROJETSPROJETSPROJETS 

 
Visitez le site : 
www.concours-entrepreneur.org 
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Gaëtane Arseneau, 
directrice SRÉ 

 

En cette semaine des secrétaires, nous désirons souhaiter à toutes les secrétaires de 
la Commission scolaire de la Baie-James une excellente semaine.  De plus, nous 
profitons de l’occasion pour souligner l’excellent travail des trois secrétaires faisant 
partie de l’équipe du Service des ressources éducatives de la CSBJ.  Nous saisissons 
cette occasion pour les remercier de leur dévouement et pour leurs attentions 
particulières afin d’offrir des services de qualité.  

Bonne semaine des secrétaires à toutes et sachez que nous apprécions votre travail 
quotidien tout au long de l’année scolaire. 
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  L’orientation, 

  un défi tout au long de la vie ! 

En novembre dernier, l'Ordre des conseillers 
d'orientation et des psychoéducateurs du 
Québec a mis de l'avant une Semaine québécoise 
de l'orientation. Cette semaine avait pour but de 
sensibiliser la population à l'importance de 
l'orientation comme processus de dévelop-
pement de carrière tout au long de la vie. En 
effet, la conception de même que les pratiques 
en matière d'orientation évoluent en fonction 
des nouvelles réalités de notre société. 

En tant que parent, cela signifie qu'audelà des 
étapes charnières où le jeune est appelé à faire des 
choix qui l'engagent pour l'avenir, il y a cette idée 
du jeune qui développe son identité tout au long 
de son parcours scolaire, et ce, à travers des cours, 
des activités, des rencontres. 
 
Considérer l'orientation sous l'angle préventif ou 
éducatif, c'est tenter d'en faire un sujet d'intérêt... 
tout au long de l'année ! 

D'ailleurs, la notion de développement de la 
personne et de sa capacité à s'orienter tout au long 
de la vie est de plus en plus véhiculée par les 
divers intervenants en développement de carrière 
et en orientation. Chez les jeunes, dès le troisième 
cycle du primaire, principalement par le biais de 
l'approche orientante, les divers intervenants du 
monde scolaire sont amenés à s'interroger sur le 
rôle qu'ils peuvent jouer ou sur l'impact qu'ils 
peuvent avoir sur le développement de l'identité 
du jeune.  Par la suite, les conseillers d'orientation 
continuent d'accompagner le jeune durant son 
cheminement scolaire en lui permettant de se 
développer et d'intégrer les différents choix de vie 
pour construire et consolider cette identité. Chez 
les adultes, l'orientation se poursuit à travers leur 
cheminement de carrière et les transitions qu'ils 
peuvent vivre de façon volontaire (planification de 
carrière, promotion, changement d'orientation, etc.) ou 
involontaire (fermeture d'entreprise, mise à pied, 
accident de travail, etc.). Finalement, la place de 
l'orientation se poursuivra jusqu'à la planification 
de la retraite dans le maintien d'une vie active. 

Informateurs, facilitateurs, organisateurs, les 
parents contribuent au développement identitaire 
de leur jeune mais également, ils représentent des 
modèles de travailleurs et proposent des modèles 
de prise de décision. Votre propre parcours offre 
d'ailleurs autant de prétextes à placer l'orientation 
au goût du jour.  
 

Pour en savoir plus : visitez le site suivant : 
www.orientation.qc.ca 

sous la section 
Communications et publications 

Semaine québécoise de 
l'orientation 2005. 

 
Vous y découvrirez le contenu de notre 

conférence grand public prononcée par madame 
Isabelle Falardeau, conseillère d'orientation. 

 

En terminant, nous vous donnons 
rendez-vous du 29 octobre au 4 novembre 
prochains pour la deuxième édition de notre 

Semaine québécoise de l'orientation ! 

Caroline Villeneuve, 
conseillère d'orientation et 
présidente de l'Ordre des 
conseillers et conseillères 
d'orientation et des     
psychoéducateurs et  
psychoéducatrices du 
Québec. 

SOURCE : 
Action Parents, Revue de la Fédération des comités de parents 
du Québec, Vol. 30, No 2 / Mars—Avril 2006, page 12. 
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 Que peut faire un enfant, lorsqu’il entend ses parents se crier par la tête ? Il 

se bouche les oreilles et s’enfuit jusqu’au fond de la cour. Il fait parler ses figurines 
pour comprendre. Il recrée la scène pour l’assimiler à sa façon, par le jeu. 

Le roi et la reine du royaume de Félix sont en colère. Rien ne va plus. La reine a 
quitté le château pour toujours. Le grand chevalier a cassé son épée et est 
malheureux comme les pierres. Lui, le lutin, se sent abandonné et est triste à 

mourir.  Heureusement, il y a Perdu, le chiot que lui a offert son père après le départ de sa mère. Cette 
présence lui apporte un grand réconfort dans sa vie qui bascule. 

Un jour, fini les jeux secrets avec les figurines ! Enfin, le rire revient, comme le printemps, avec une 
nouvelle princesse qui vient rendre visite aux deux perdus magnifiques.  

Un roman intelligent et admirablement bien rédigé, une histoire passionnante et très touchante. 
Possiblement une lueur d’espoir pour les jeunes qui vivent malheureusement la même situation et le 
même désarroi. 

Auteur : Côté, Geneviève/Gingras, Charlotte 
Éditeur : Dominique et compagnie, 80 pages 

 Les perdus   magnifiques 

La réponse se trouve à la 
page 19 du présent bulletin 

Je suis dans l’étang, je suis au bout du chemin, 
je débute la nuit et termine le matin,  

on me retrouve dans le mois de novembre 
et je viens deux fois dans l’année . 
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Cérémonie de Carl 

Au cours du mois de février dernier, un 
événement malheureux est survenu à l’école 
La  Porte-du-Nord de Chibougamau.  
 
Un jeune de 5e secondaire est décédé d’un malaise 
cardiaque suite à un effort physique soutenu.  Une 
cérémonie à caractère spirituel fut organisée étant 
donné que le service religieux a eu lieu à 
Jonquière et que ses amis ne pouvaient pas s’y 
rendre.  Voici donc les grandes lignes de cette 
célébration.  

 

Marc Nolet, animateur SASEC 
Secteur de Chapais-Chibougamau      mnolet@csbaiejames.qc.ca 

 
 
 
 

 

Mot de bienvenue aux jeunes et aux enseignants 
présents ; 
 

Début de la lettre (Quand je rencontrais Carl… 
comment je lui disais salut ?).  Les jeunes sont 
invités à écrire une lettre à son intention ; 
 

Extrait du Petit Prince ; 
 

Quelques beaux moments passés avec lui.  Les amis 
et les enseignants sont invités à partager des beaux 
moments vécus avec Carl ; 
 

Chanson :   La vie est si fragile  de 
  Luc de la Rochelière ; 
 

L’héritage de Carl : en un ou deux mots, qu’est-ce 
qu’il m’a laissé, quelle qualité ai-je découverte de 
lui ?  (Dépôt dans la casquette) ; 
 

On termine la lettre en lui disant un petit quelque 
chose ; chanson ou groupe de musique qu’il aimait 
(Dépôt dans la casquette) ; 
 

On repart en reprenant l’héritage qu’il nous a fait. 

« Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et 
quand l'heure du départ fut proche : 

-  Ah ! dit le renard... Je pleurerai. 

-  C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te 
souhaitais point de mal, mais tu as voulu que 
je t'apprivoise... 

-  Bien sûr, dit le renard. 

- Mais tu vas pleurer ! dit le petit prince. 

-  Bien sûr, dit le renard. 

-  Alors tu n'y gagnes rien ! 

-  J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur 
du blé. 

Puis il ajouta : 

-  Va revoir les roses. Tu comprendras que la 
tienne est unique au monde. Tu reviendras me 
dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. » 

Extrait 
du Petit Prince : 

La célébration fut une réussite à tous les niveaux.  
Les jeunes et les enseignants présents ont bien 
apprécié le temps que nous avons pris ensemble 
pour Carl. 
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C’est autour du thème  « Au sommet de la forme » que s’est tenue, du      
20 au 23 mars derniers à l’école secondaire Le Delta de Matagami, la 6e édition du  
Festival de la santé. Cette année, le thème invitait les jeunes au dépassement de soi, à faire mieux par 
rapport à eux-mêmes plutôt que de se comparer aux autres.  Chacune des activités proposées au cours de la 
semaine devenait donc une occasion de se lancer un défi ou encore de se nourrir du témoignage de certaines 
personnes qui ont réussi à atteindre des objectifs. 
 

Comme les autres années, la semaine s’étendait sur quatre journées thématiques :  
Journée atelier — Journée défi sportif — Journée nutrition — Journée motivation.   

Festival de la santé — Matagami   

 1re Journée - 
 

ATELIER 
 

Les jeunes ont été invités à s’exprimer en participant à des ateliers 
touchant des aspects différents de la santé.  Les élèves ont pu 
vivre, entre autres :  un atelier de relaxation, un atelier de cardio-
aérobie, des matchs d’improvisation ainsi que la confection d’un 
chandail individuel de ringuette sur lequel ils devaient exprimer, 
par un dessin, ce que représentaient pour eux la santé et une vie 
sans tabac. 

COLLABORATEURS : 
Steve Deschênes, travailleur social 
Pierre Houde,  animateur de vie étudiante 
         « ÉCOLE EN SANTÉ » et SASEC 
  phoude@csbaiejames.qc.ca 
Johanne Poitras, psychologue 
         jpoitras@csbaiejames.qc.ca 

 COLLABORATION SPÉCIALE : 
Nicole Auger, chef adm. prog., CLSC 
Michel Patry, directeur de l’école Le Delta 

Nous pouvons considérer que 
cette 6e édition est une belle 
réussite considérant l’intérêt 

des jeunes pour la majorité des 
activités.  Cet évènement est une 

collaboration entre l’école 
Le Delta et le CLSC. 

 2e Journée - 
 

DÉFI SPORTIF 

Durant l’après-midi, tous les élèves des écoles ont  participé à un 
tournoi amical de ringuette à l’aréna de Matagami.  À noter que 
les équipes étaient mélangées (tous les niveaux) afin de favoriser 
l’intégration de tout le monde et la collaboration entre tous les 
élèves de l’école.  Au début du tournoi, les élèves ont eu droit à 
une cérémonie officielle dans laquelle le directeur de l’école a 
effectué la première mise au jeu de la partie.  Également, un 
chandail de hockey géant a été hissé au plafond de l’aréna.  Ce 
chandail représentait un symbole significatif de victoire sur la 
cigarette.  Celui-ci a été confectionné par « la gang allumée » de 
l’école. 

 3e Journée - 
 

NUTRITION 

Durant l’après-midi, les élèves ont vécu un rallye-santé sur la 
nutrition et ont également participé à un quiz sur les mythes et 
réalités en nutrition.  La journée nutrition se terminait par la 
dégustation de délicieux « Smooties-santé ». 

 4e Journée - 
 

MOTIVATION 

Pour cette journée, les jeunes ont eu la chance d’assister à une 
conférence présentée par M. Benoît Havard intitulée : Êtes-vous 
la personne que vous voulez vraiment être ? 
 
À travers son témoignage, M. Havard a beaucoup capté l’attention 
des jeunes par le récit de ses fascinantes aventures et rencontres.  
L’intérêt des jeunes a été également soutenu par le courage dont 
il a fait preuve dans les nombreuses difficultés qu’il a vécues au 
cours de son périple de 621 jours autour du monde en bicyclette, 
et ce, souvent dans des conditions climatiques extrêmes comme 
la Sibérie. 



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

FORMATIONS DISCIPLINAIRES : 
 
 
 

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

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

ARTS AU PRIMAIRE 
         Dates non déterminées — sessions facultatives 
 
 
 
 

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

GÉOGRAPHIE 
         Les 4 et 5 mai 2006 à Rouyn-Noranda 
 
 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 
         Secondaire :  9 et 10 mai 2006 à Rouyn-Noranda 
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Le retard de langage correspond à un décalage par rapport à une courbe de 
développement normal du langage touchant l’aspect expressif ou l’aspect réceptif, ou bien 
les deux à la fois et cela est lié à un contexte particulier (ex. : carence, multilinguisme, retard 
intellectuel, baisse d’audition ou otites répétitives). 

  
TTROUBLEROUBLE  

DEDE  LANGAGELANGAGE  
 

La différence entre retard de     
langage et trouble de langage : 

Le trouble de langage se définit par un décalage par rapport à une courbe de 
développement normal du langage avec présence d’atypies dans le développement. 
L’acquisition du langage se fait de façon particulière et ne peut pas être comparée à un 
développement régulier. Cela survient sans cause apparente et ne s’explique ni par une 
déficience intellectuelle ni par une déficience auditive ou par un trouble affectif ; le 
trouble du langage est permanent. Si l’atteinte est légère, le problème ne sera pas 
nécessairement dépisté pendant les premières années de vie et les manifestations se feront 
sentir seulement au moment de l’apprentissage du langage écrit. 

Chez les enfants présentant des 
problèmes d’apprentissage, le 

trouble de langage se manifeste 
généralement de façon suivante : 

Une incapacité à se concentrer sur le message oral ou à le comprendre, s’il est  formulé 
rapidement ; 

Une difficulté à exprimer oralement des concepts qui semblent compris ; 

Une difficulté à parler la langue maternelle avec une structure grammaticale adéquate ; 

Une difficulté à suivre ou à avoir une conversation sur un sujet qui n’est pas très 
familier ; 

Une difficulté à raconter une histoire en respectant l’ordre des séquences ; 

Une difficulté à suivre des indications données verbalement ou par écrit.  

Suite à la page 11 
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 Suite de la page 10 

 

On retrouve dans cette catégorie, un trouble spécifique du langage qui est aussi connu 
sous l’appellation « syndrome dysphasique ou audimutité ». 

Notons que des troubles d’apprentissage accompagnent toujours cette pathologie. Selon le 
docteur Isabelle Rapin, les syndromes dysphasiques sont : un trouble dans l’acquisition du 
langage malgré une audition normale, une intelligence non verbale normale, une absence de dommages 
cérébraux sévères et un environnement linguistique stimulant. 

Suite à la page 12 

Le seul traitement possible est la 
rééducation orthophonique du 
langage et le développement de 
moyens compensatoires (visuel). 
Le soutien orthopédagogique est 
nécessaire à l’école ; l’aide d’un 
psychomotricien, d’un ergothé-
rapeute ou d’un psychologue est 
aussi souvent requise. 

La dysphasie est une forme de trouble 
d’apprentissage qui affecte principalement 
le langage ; 

Le quotient intellectuel de l’enfant qui en 
souffre est normal ; 

La dysphasie est un trouble permanent qui 
a des répercussions sur la vie affective, 
sociale, familiale et scolaire.  Les répercus-
sions sont d’autant plus sévères quand le 
trouble n’est pas reconnu ; 

Le degré d’atteinte est variable (léger, 
modéré, sévère) ; 

Ce trouble peut se manifester sous des 
formes différentes tout au long de la 
croissance ; 

Il n’existe ni médicament ni opération 
pour soigner la dysphasie. Le diagnostic se 
fait par situation de «testing» multidiscipli-
naire (psychologue, orthophoniste, audiologiste et 
neuropédiatre). Le diagnostic doit être posé 
par un orthophoniste  car ce trouble relève 
du domaine du langage. 

Orthophonie 
et moyens 

compensatoires 
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 Suite de la page 11 

 

Le trouble du langage oral de nature dysphasique a des conséquences sur le plan du 
langage écrit. Il s’agit alors de troubles spécifiques d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture qui existent à des degrés variables. Lorsque l’atteinte dysphasique est légère, 
elle ne peut pas être décelée en bas âge car les manifestations sont très discrètes ; elles 
ne sont souvent évidentes qu’au moment des apprentissages scolaires. Lorsque 
l’atteinte est légère ou modérée, l’enfant peut fonctionner dans la classe ordinaire avec 
un soutien orthophonique et orthopédagogique. À un degré modéré à sévère, il se 
retrouve dans des classes de langage. 

Certaines attitudes favorisent     
la communication chez le   

jeune enfant.   
 Les voici : 

Capter l’attention de l’enfant en 
l’appelant par son nom ou en le 
touchant doucement ; 

Choisir un thème qui suscite son 
intérêt ; 

Adapter la façon de parler au niveau 
du langage de l’enfant ; 

Parler lentement en utilisant peu de 
mots à la fois et en articulant bien ; 

Ne pas hésiter à répéter plusieurs 
fois ; 

Mettre de l’intonation dans la voix, 
utiliser des gestes et recourir au 
contexte ; 

Favoriser l’utilisation d’une seule 
langue ; 

Établir une relation favorable. Toutes 
les formes de communication (gestes, 
regards, etc.) sont acceptables. S’amuser 
avec l’enfant. Sans communication, il 
n’y a pas d’apprentissage ; 

Favoriser l’élaboration des moyens 
compensatoires en faisant appel aux 
forces de l’enfant ; 

Utiliser le support visuel pour 
favoriser la communication ; 

Placer l’enfant en garderie dès le bas 
âge afin de favoriser le développe-
ment des moyens compensatoires. 

Suite à la page 13 
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André Caron, conseiller pédagogique en 

adaptation scolaire et services complémentaires    

acaron@csbaiejames.qc.ca 

  

D’D’AUTRESAUTRES  ATTITUDESATTITUDES  CONCERNANTCONCERNANT  LALA  COMPRÉHENSIONCOMPRÉHENSION  
VVERBALEERBALE  ÀÀ  LL’’ÉCOLEÉCOLE  DOIVENTDOIVENT  ÊTREÊTRE  ENCOURAGÉESENCOURAGÉES  

S’assurer que l’élève connaît bien la 
signification du vocabulaire employé 
en classe (donner une liste aux parents) ; 

Créer une liste de définitions ou 
d’illustrations de mots dont la 
signification n’est pas familière ou 
d’expressions particulières ; 

Accompagner les messages verbaux 
de compléments visuels : signes, 
gestes, mimiques, illustrations, mots 
écrits, etc. ; 

Illustrer la routine de classe à l’aide 
de pictogrammes ; 

Utiliser du matériel visuel et concret 
pour appuyer le contenu, les 
consignes, la démarche, l’activité ainsi 
que pour mettre en évidence le thème 
abordé en classe ; 

Enregistrer, sur cassettes audio, les 
présentations de l’enseignant (pour 
remplacer les notes de cours) ; 

Organiser les explications données en 
classe de façon claire et précise ; 

Fournir un plan de cours ; 

Éviter une trop forte stimulation 
auditive, visuelle et verbale (ex. : un 
bruit de fond continu) ;  

Ralentir le débit verbal, etc. 
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On considère généralement l'école 
comme un milieu à l'abri des 
cataclysmes et des drames. C'est, 
en fait et en règle générale, un 
milieu bien protégé et rarement sa 
sûreté est mise en cause. Pour cette 
raison, sans doute, les mesures de 
sécurité qui doivent être en vigueur 
sont parfois négligées, incomplètes, 
désuètes ou inappliquées. 

Approuver ces mesures est une 
responsabilité qui appartient au 
conseil d'établissement alors qu'il 
revient au directeur de l'école d'en 
assurer l'application. Sans drama-
tiser ni voir du danger partout, il 
importe à l'occasion de refaire ses 
devoirs en matière de sécurité et de 
bien gérer les risques. 

L’article 76 de la Loi sur l'instruction 
publique énonce clairement que « le 
conseil d'établissement approuve les règles 
de conduite et les mesures de sécurité 
proposées par le directeur de l'école ». La 
juxtaposition des deux termes 
« mesures de sécurité » et « règles de 
conduite » porte à les confondre, 
d'autant plus que les deux sont 
sujets à des sanctions disciplinaires. 

Effectivement, certaines disposi-
tions sont à la fois des règles de 
conduite et des mesures de 
sécurité : par exemple, le contrôle 
d'une absence est relié tout autant à 
la discipline qu'à la sécurité d'un 
élève. Dans d'autres cas, elles 
portent sur des points très 
différents : par exemple, les règles 
de conduite qui font référence au 
manque de respect des personnes 
et à l'impolitesse et des mesures de 
sécurité qui défendent le fait 
d'effectuer des sauts périlleux en 
planche à roulettes sur les rampes 
d'escaliers. Pourtant, dans les deux 
cas, l'élève fautif est susceptible de 
mériter une sanction. 

En fait, il faut bien voir que les 
règles de conduite et les mesures 
de sécurité sont deux champs 
bien distincts de préoccupation 
même si, à l'occasion, ils sont très 
voisins l'un de l'autre. 

Certains milieux utilisent l'expres-
sion « code de vie ». Celle-ci est 
certainement plus conviviale puis-
que centrée sur le comportement 
de l'élève. Par contre, son usage 
fait en sorte que très souvent les 
mesures de sécurité en sont 
absentes. Notons au passage que 
les mesures de sécurité concernent 
toutes les personnes à l'intérieur 
de l'école alors que les règles de 
conduite s'adressent particulière-
ment aux élèves. 

Une dernière clarification s'impo-
se : les mesures de sécurité ne 
doivent pas être confondues avec 
les mesures d'urgence. Les mesu-
res de sécurité réfèrent à un plus 
grand nombre de situations, 
comme nous le verrons ci-dessous. 

Plusieurs écoles ne s'embêtent pas 
de ces distinctions et introduisent 
dans leurs règles et mesures tout 
ce qui, de près ou de loin, assure 
la sécurité des élèves. Un seul 
document peut suffire : l'impor-
tant, c'est que le résultat soit le 
plus complet possible après l'ana-
lyse de la situation et de la 
configuration de l'école. 

Suite à la page 15 
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SOURCE :  Monsieur Clément Page 
Action Parents, Revue de la Fédération des 
comités de parents du Québec, Vol. 30, 
No 2 / Mars—Avril 2006, pages 13-14. 

 Suite de la page 14 

BOÎTE À OUTILS (SUITE) 
 

Que devrait contenir les 
mesures de sécurité ? 

 
Voyons une liste d’éléments 
qui peuvent s’y retrouver : 

Les objets personnels et les cases des élèves ; 
 

La surveillance assurée par l’école : avant et après 
la classe, sur l’heure du midi et durant les 
récréations ; 

 

Les mesures en cas de fermeture d’école avant le 
début de la journée ou en cours de journée ; 

 
L’habillement sécuritaire (éducation physique, 
laboratoires). 

Un plan de mesures d’urgence qui comporte un 
plan d’évacuation, mais aussi des mesures relatives 
aux alertes à la bombe, aux rixes entre groupes 
d’élèves, etc. ; 
 
Le programme obligatoire SIMDUT (produits 
dangereux). 

La prévention des allergies. 

Les premiers secours et premiers soins ; 
 
Les programmes : RCR, Secouristes avertis 
(Croix Rouge) ; 
 
Un registre de santé ; 
 
La prise de médicaments à l’école. 

La circulation automobile autour de l’école et le 
stationnement ; 
 
Les règles relatives aux bicyclettes, motos, patins   
à roues alignées, planches, trottinettes, etc. 

 

La présence policière à l’école ; 
 
L’accès à l’école et le comportement en cas 
d’intrusion. 

 

Mesures préventives d’information et de 
sensibilisation. 

 

 

Bien communiquer ; 
 
Bien situer leurs limites : par exemple, en regard 
des responsabilités de la famille, de la municipa-
lité (ex. : les brigadiers scolaires), de la commission 
scolaire (ex. : sécurité dans le transport scolaire) ; 
 
Réviser régulièrement le partage des 
responsabilités compte tenu des fréquents 
mouvements de personnel. 
 
Tout cela pour fournir aux élèves un filet de 
sécurité et du même coup une éducation à la 
sécurité. 
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En 2005-2006, les élèves et le personnel enseignant 
de neuf (9) écoles primaires et secondaires de la 
Commission scolaire de la Baie-James recevront ou 
ont déjà pu apprécier la visite du  

           GROUPE SALTARELLO.  
 
En effet, du 13 mars au 1er juin 2006,  les élèves participent à des ateliers portant sur des instruments du 
Moyen Âge à travers diverses cultures.  Encore une fois, c’est une réussite ! 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les deux artistes :  

Monsieur Luc Lafrenière et Madame Julie Pomerleau  

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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À compter de ce jour, tous les employés de la Commission scolaire de la Baie-James 
devraient avoir accès au portail Édu-groupe.  Les RÉAPO des écoles ont contribué 
à cette tâche et des remerciements sont adressés aux personnes suivantes : 

 

Mme Geneviève Demers, école Bon-Pasteur  Mme Raymonde Poirier, école Le Delta 

Mme Nathalie Bégin, école Boréale  Mme Roxanne Beaumier, école Le Filon 

Mme Line Lafrance, école Galinée  Mme Linda Paradis, école Notre-Dame-du-Rosaire 

M. Maxim Pilote, école Jacques-Rousseau  Mme Guylaine Meunier, école St-Dominique-Savio 

Mme Véronique Bouchard, école La Porte-du-Nord  Mme  Isabelle Julien, école Vatican II 

M. Steeve Paquette, école La Taïga  M. Pierre Drouin a procédé à l’implantation à 
l’école Beauvalois et Mme Lancy Gagnon a aidé à 
l’implantation à l’école La Porte-du-Nord. 

L’utilisation du courriel, du carnet d’adresses, du bottin, de la communauté de 
l’école et la sauvegarde de fichiers sont au cœur de cette implantation. 
 
Cette première phase réalisée, certains enseignants ont même amorcé l’implantation avec 
leurs élèves.  Pour compléter cette tâche, les RÉAPO devront toutefois peaufiner 
l’infrastructure du portail Édu-groupe qui devrait être pleinement fonctionnelle pour 2006-
2007.  La prochaine phase sera 100 % pédagogique.  En somme, la formation technique 
passera par les projets pédagogiques. 

Pour l’an prochain, les RÉAPO prépareront les projets pédagogiques, les communautés 
d’apprentissage et les communautés professionnelles (communauté par cycle, par domaine 
d’apprentissage, etc.). 

C’est un rendez-vous ! 

Pierre Drouin, conseiller pédagogique APO — TIC 

pdrouin@csbaiejames.qc.ca 

IMPLANTATION DU 
PORTAIL ÉDU-GROUPE 



Le Centre de formation générale des adultes (CFGA) de la Baie-James est le premier Centre 
pour les adultes au Québec à offrir un tout nouveau cours optionnel (RadioWeb) conçu en 
collaboration avec monsieur Pierre Drouin.  

 
À l’intérieur de RadioWeb, les élèves développent des compétences reliées au processus de 
création d’une émission de radio : la rédaction d’un scénario, l’enregistrement, le mixage 
jusqu’à la diffusion sur Internet. De plus, ce cours veut amener l’élève à : 

- bâtir ses connaissances sur l’univers des médias ; 
- développer une attitude d’ouverture sur le monde ; 
- développer des compétences de communication orale ; 
-  tout en intégrant les technologies de l’information et des communications (TIC). 

 
Toute la documentation pédagogique et technologique qui a été développée est 
disponible en ligne pour les enseignants et les élèves. Pour susciter votre curiosité, voici 
des exemples de documents qu’on retrouve : Guide de l’enseignant, exercices avec 
corrigés, grilles d’évaluation, documents techniques, vidéos des élèves expliquant leur 
démarche… 

 
Le cours RadioWeb est actuellement offert au CFGA de Chibougamau 

et nous souhaitons l’offrir dès septembre 2006 
aux pavillons de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami. 

 
Nous vous invitons sur le site de RadioWeb afin 
d’écouter les premières émissions en ligne ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires.  

Lancy Gagnon,  
Conseillère pédagogique 

www.balado.educsbj.net  
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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. 

 

  

Participation : 

• Les membres du personnel du 
SRÉ et le CFGA-BJ . 
Commentaires : 

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

 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  

RRÉPONSEÉPONSE  DEDE  LALA  PAGEPAGE 6 : 6 :  
La lettre « N » 

MMINIINI--QUIZQUIZ  
Quel animal, parmi ceux qui sont cités ici, 
ne pond pas d’œufs ? 
 

 La couleuvre 
 La chèvre 
 L’alouette 
 L’escargot 

Un animal ovipare est un animal ? 
 

 En forme d’oeuf 
 Qui pond des oeufs 
 Proche de la vipère 
 Qui mande des oeufs Comment dit-on « enlever la coquille » d’un oeuf 

dur ? 
 Écailler 
 Éplucher 
 Écoquiller 
 Écaler 

Pour savoir si un œuf va donner un poussin (s’il a 
été fécondé) que doit-on faire ? 
 

 L’écouter 
 Le secouer 
 L’ouvrir 
 Le mirer 

Pour casser sa coquille et sortir de l’œuf, le 
poussin utilise son bec sur lequel il y a une partie 
très dure qui s’appelle… 
 

 Le diamant 
 Le couteau 
 L’os du bec 
 Le pic-pic 

Quel est le dessert parmi ceux cités ici, qui 
ne contient pas d’œufs ? 
 

 Les crêpes au sucre 
 La mousse au chocolat 
 La salade de fruits 
 Le gâteau meringué 

1 :  La chèvre            4 :   Mirer 
2 :   Pond         5 :   Diamant 
3 :   Écaler        6 :   Salade de fruits  
 

Réponses : 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2005-2006 
Volume 3 — Numéro 4 

Page 19 



Bulletin 
d’information  

 ANNÉE SCOLAIRE 
2005-2006 

 


