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Semaine « Carrières et professions  »  
École La Taïga — Lebel-sur-Quévillon 

 Du 23 au 27 février 2009 
s’est déroulée  la semaine 

« Carrières et professions » 
à l’école secondaire La Taïga.   

 
Des activités ont été 

organisées pendant cette semaine :  
conférences aux élèves, stages en entreprises, 

dîner mentors-élèves, exposition de dessins, 
remise de plaques. 

 

   

Conception de cette page : 
Pierre-Alexandre Baril, stagiaire d’un jour 
Mentor : Danièle Laporte — SRÉ 

Louise Côté et Sylvianne Sergerie, 
conseillères pédagogiques, ont 

présenté une conférence aux élèves 
de l’école.  Cette dernière portait sur 

le rôle du conseiller pédagogique. 

Gaël Coulombe, animateur de vie 
étudiante, d’École en santé et de 
vie spirituelle et d’engagement 

communautaire ainsi que 
Danièle Laporte, agente de bureau 

classe principale, ont accueilli 
un stagiaire d’un jour. 

Jeff Tremblay, 
stagiaire d’un jour 

Pierre-Alexandre Baril, 
stagiaire d’un jour 
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LOUISE’S BOOK 
CORNER 
Secondary 
Cycle 2 

 

Books available for consultation, 
contact Louise Côté 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

Five captivating books ! 
One thrilling adventure ! 

 

It all started with a mysterious letter left 
at a tiny bookstore for authors Tony 
DiTerlizzi and Holly Black. Its closing 
lines : "We just want people to know 
about this. The stuff that has happened 
to us could happen to anyone." 
 

     Little could they imagine the 
remarkable adventure that awaited them as they followed Jared, Simon, 
and Mallory Grace and a strange old book into a world filled with elves, 
goblins, dwarves, trolls, and a fantastical menagerie of other creatures. 
The oddest part is that in entering that world, they didn't leave this one !  

THE SPIDERWICK CHRONICLESTHE SPIDERWICK CHRONICLES  
Holy Black & Tony Diterlizzi 

Book 1 : The Field Guide   Book 4 : The Ironwood Tree 
 ISBN-10 : 0689859368 ISBN-10 : 0689859392 
 ISBN-13 : 978-0689859366  ISBN-13 : 978-0689859397  

Book 2 : The Seeing Stone  Book 5 : The Wrath of Mulgrath  
 ISBN-10 : 0689859376  ISBN-10 : 0689859406 
 ISBN-13 : 978-0689859373  ISBN-13 : 978-0689859403  

Book 3 : Lucinda’s Secret All five books :  
 ISBN-10 : 0689859384  ISBN-10 : 0689040342 
 ISBN-13 : 978-0689859380  ISBN-13 : 978-0689040344 

ASTERIX AND CLEOPATRAASTERIX AND CLEOPATRA 
R. Goscinny & A. Uderzo 

 ISBN-10: 0752866060 
ISBN-13: 978-752866062  

How can lovely Queen Cleopatra show Julius 
Caesar that ancient Egypt is still a great 
nation ? 
 
Her architect Edifis recruits his Gaulish 
friends to help him build a magnificient 
palace within three months. 
 
There are villainous saboteurs to be 
outwitted, but Asterix, Obelix and Getafix 
still find time to go sight-seeing – and leave 
their mark on the Pyramids and the Sphinx’s 
nose. 

ISBN : 978-0-7475-9987-6 

THE TALES OFTHE TALES OF  
BEEDLE THE BARDBEEDLE THE BARD  
J.K Rowling 

the Tales of Beedle the 
Bard contains five richly 
diverse fairy tales, each 
with its own magical 
character, that will 
variously bring delight, 
laughter and the thrill 
of mortal peril. 
 

Additional notes for each story penned by Professor 
Albus Dumbledore will be enjoyed by Muggles and 
wizards alike, as the Professor muses on the morals 
illuminated by the tales, and reveals snippets of 
information about life at Hogwarts. 
 

A uniquely magical volume, with illustrations by the 
author, J.K. Rowling, that will be treasured for years 
to come. 
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RRECHERCHEECHERCHE  : : Diane Toulouse, 
 coordonnatrice — SRÉ 

Le taux de décrochage 
affiche une baisse soutenue 
depuis plusieurs décennies.   

Toutefois, nous devons 
continuer à mettre en 

place des  mesures 
pour soutenir les jeunes 

à demeurer à l’école. 

Diminuer le taux de  
décrochage 

scolaire 
décrochage 

scolaire 
PPROMOTIONROMOTION  DEDE  LALA  PERSÉVÉRANCEPERSÉVÉRANCE  SCOLAIRESCOLAIRE  
 

Il est possible que certains jeunes aient envie d’abandonner 
leurs études parce qu’ils ne sont pas pleinement conscients des 
avantages à long terme de l’obtention du diplôme d’études 
secondaires.  Nous pourrions donc envisager une campagne 
pour promouvoir les avantages à long terme du diplôme 
d’études secondaires. 
 
Une telle campagne devrait tenir compte des différences entre 
les sexes pour ce qui est des facteurs qui entraînent le 
désengagement par rapport à l’école.  Dans le cas des jeunes 
hommes, la campagne pourrait porter sur les avantages à long 
terme du diplôme pour les résultats sur le plan de l’emploi 
malgré les salaires qui peuvent sembler attrayants sur le 
moment.  Dans le cas des jeunes filles, la campagne pourrait 
mettre l’accent sur les liens entre le décrochage, la 
monoparentalité et le cycle de pauvreté. 

AAMÉLIORATIONMÉLIORATION  DEDE  LL’’ALPHABÉTISATIONALPHABÉTISATION  
 
Un niveau d’alphabétisation peu élevé semble être à la fois une 
cause et une conséquence du décrochage.  Des mesures 
pourraient être adoptées pour favoriser une amélioration de 
l’alphabétisation dès l’école primaire et tout au long du 
secondaire.  Un niveau d’alphabétisation plus élevé accroît le 
rendement et viendrait ainsi probablement améliorer les 
avantages de l’éducation. 
 
Le nouveau plan d’action du MELS pour l’amélioration du 
français pourrait donc avoir une incidence sur le taux de 
décrochage des jeunes. 

CCHEMINEMENTSHEMINEMENTS  MULTIPLESMULTIPLES  VERSVERS  LL’’OBTENTIONOBTENTION  
DUDU  DIPLÔMEDIPLÔME  DD’’ÉTUDESÉTUDES  SECONDAIRESSECONDAIRES  
 

En offrant divers cheminements, on encourage un plus grand 
nombre d’élèves à rester à l’école tout en les préparant à 
accéder au marché du travail.  Il faut, par conséquent, 
promouvoir les avantages des ces nouveaux cheminements 
offerts aux élèves pour la 1re année du 2e cycle du 
secondaire. 

LLAA  FAMILLEFAMILLE  
 

De nombreuses études concluent que les facteurs 
socioéconomiques, tels que le faible niveau de scolarité des 
parents et surtout de la mère, un statut socioéconomique 
peu élevé, le fait d’habiter seul ou sans parents, sont des 
facteurs importants du décrochage scolaire chez les jeunes.  
Sensibiliser les parents sur l’importance de l’école par la 
mise en place d’ateliers d’information, ou encore l’école des 
parents peut s’avérer une porte d’entrée intéressante pour 
améliorer la valeur de l’école pour des parents peu 
scolarisés. 

Suite à la page 5 
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RRECHERCHEECHERCHE  : : Diane Toulouse, 
 coordonnatrice — SRÉ 

LLEE  MARCHÉMARCHÉ  DUDU  TRAVAILTRAVAIL  
 

Continuer de sensibiliser les entreprises du risque d’abandon scolaire des jeunes, surtout pour les jeunes hommes, lorsqu’ils 
gagnent un bon salaire et qu’ils travaillent plusieurs heures lors de leur dernière année du secondaire.  Le manque de temps 
pour faire leurs travaux, le manque de sommeil et l’attrait du salaire immédiat sont des pièges pour les jeunes hommes.  De 
plus si l’employeur offre un emploi à long terme avec une augmentation salariale… quel jeune homme résisterait à l’attrait du 
gain immédiat. Le manque de main d’œuvre actuel encourage les entreprises à une recherche active de main d’œuvre. 
 
Certains chercheurs classent l’augmentation du salaire minimum au 
premier rang des causes de décrochage pour les jeunes hommes. 
Les femmes sont beaucoup moins susceptibles de décrocher pour 
des raisons liées au travail. 

 Suite de la page 4 

RRÉCAPITULATIONÉCAPITULATION  
 
Les décrocheurs québécois présentent un certain nombre 
de caractéristiques communes.  D’abord, il s’agit plus 
souvent de jeunes hommes que de jeunes femmes et 40 % 
d’entre eux disent avoir abandonné leurs études pour des 
raisons liées à leur vécu scolaire. 
 
Les jeunes hommes ont tendance à réagir au phénomène 
du retrait cyclique, c’est-à-dire à décrocher quand les 
salaires sont élevés et que l’économie est vigoureuse et à 
décrocher à cause des responsabilités liées au travail. 
 
Les jeunes femmes abandonnent en général pour des 
raisons personnelles ou familiales, bien souvent pour 
s’occuper d’enfants à charge. 
 
Une grande proportion des décrocheurs ne vivent pas 
avec leurs parents ou vivent avec un seul parent pendant 
leur dernière année d’études secondaires. 
 
Le niveau de scolarité des parents, leur statut 
socioéconomique et leur attitude à l’égard des études ont 
également une incidence sur le risque de décrochage. 
 
Le processus d’abandon scolaire résulte de l’interaction 
de trois facteurs dont le désengagement par rapport à 
l’école, la sous-performance et la mauvaise conduite. 
 
Les décrocheurs ont généralement de moins bonnes 
notes, sont moins satisfaits à l’égard de l’école et 
participent moins activement à la vie étudiante. 

Bien souvent, les problèmes d’échec scolaire et de 
mauvaise conduite commencent au primaire, ce qui 
indique que le processus de désengagement se déroule 
sur un laps de temps prolongé. 
 
Le niveau d’alphabétisation des décrocheurs est très peu 
élevé comparativement à celui des diplômés. Plus le 
niveau d’alphabétisation est bas et plus les possibilités 
d’améliorer leurs compétences en poursuivant leurs 
études sont réduites. 
 
Les décrocheurs, hommes et femmes, affichent des taux 
d’emploi considérablement inférieurs et des taux de 
chômage considérablement supérieurs à ceux des 
diplômés.  

SSOURCEOURCE  : : Département des ressources humaines Canada 
RRECHERCHEECHERCHE  :  :  Diane Toulouse, coordonnatrice — SRÉ 
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UN PROJET POUR SOI, UNE PLACE DANS LE MONDE ! 
à l’école Le Delta de Matagami 
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 Permettre à nos jeunes d’amorcer ou de poursuivre une 
réflexion quant à leurs intérêts, un éventail d’options offertes 
et leur cheminement scolaire et de carrière. 

 vvTournée de présentation dans les classes. 
 Ateliers animés et différents pour chaque niveau. 
 Midi-kiosque  (partenaires du monde scolaire et du travail). 
 Rallye-carrière. 
 Conférence sur les métiers non-traditionnels par madame Dominique Simard 

de la Condition féminine . 
 Concours « Deviens la voix du CJEJ » en collaboration avec CHEF-FM. 
 Buffet du midi. 
 Lettre de sensibilisation aux parents. 
 Confection et remise d’une pochette de présentation. 
 Soirée d’information pour les élèves de 5e secondaire et leurs parents. 
 Allocutions de messieurs Michel Patry, directeur de l’école et monsieur 
 René Dubé, maire de Matagami. 
 Présentation de l’activité aux membres du « conseil d’établissement ». 
 Collaboration et animation par les élèves de 5e secondaire. 

Nos activités : 

Notre objectif : 

Une « première » à l’école secondaire LE DELTA de Matagami ! 
 

Du 2 au 6 février 2009, une panoplie d’activités « orientantes » ont été 
proposées aux élèves de la 1re à la 5e secondaire, sous le thème :  « Un projet pour 
soi, une place dans le monde ! » en étroite collaboration avec madame Marie-
Hélène Duval, conseillère en emploi du Carrefour Jeunessse-Emploi de la 
Jamésie. 

 

Suite à la page 7 
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Nos collaborateurs : 

 

Une semaine GÉNIALE et bien remplie … 
avec toutes les « particularités » d’une 
« première » mais extrêmement enrichissante 
et certainement à reconduire … avec quelques 
« ajustements » (expérience oblige !). Les 
commentaires ont été très positifs ! 
 

Nous sommes particulièrement fiers de 
l’activité midi-kiosque où plus de 70 % de nos 
jeunes ont participé à cette activité 
« volontaire ». 
 

Finalement, cette activité a également permis 
de consolider un partenariat avec le CJEJ. 

Notre « mot de la fin » 

 Suite de la page 6 

 

À la prochaine !  

Johanne Poitras, psychologue et 
conseillère en information scolaire    jpoitras@csbaiejames.qc.ca 

  

 Personnel de l’école Le Delta 
 Centre d’études collégiales de Chibougamau 
 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
 CHEF-FM 
 Domtar 
 Xtrata zinc 
 CLSC 

 

 Sûreté du Québec 
 Société de la Faune 
 Ambulances Abitémis 
 La Ruée vers le Nord 
 CFBJ 
 Ville de Matagami 
 Marché Bonichoix 
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Historiettes de Josette 
Source :  AQUOPS  -  http://cep.cyberscol.qc.ca/historiettes/gestion01.html 

Suite à la page 9 

Ce matin, les élèves de Josette corrigent silencieusement leur 
production écrite pendant que trois élèves utilisent l’ordinateur 

pour mettre au propre les textes écrits à la main. 

 

Ces trois élèves exigent de plus en plus sa présence... 

 

Les ordinateurs en classe, 
c’est une perte de temps ! 
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...Historiettes de Josette  Suite de la page 8 

Suite à la page 10 

 

As-tu l’impression que tu perds le contrôle ? 

 

Oui et je ne sais plus comment changer ça ! 

As-tu pensé déléguer certaines tâches 
à tes élèves ? 

 

Bien non.  Ils sont un peu jeunes, tu ne crois pas ? 

 

 

Ça vaut peut-être le coup d’essayer ! 

 

 

Voici quelques trucs que 
j’ai accumulés au fil 
de mes visites dans 

les classes et qui 
   pourraient t’être utiles : 



Analyse du mentor 

Dans cette situation de perte de contrôle, il faut bien 
gérer sa classe en tenant compte des quatre 
composantes suivantes : la gestion du silence, la 
gestion des ressources, la gestion du temps ainsi que 
la gestion des habiletés de base reliées à l’utilisation 
des TIC. 

Gestion du silence 

Pour conserver un climat de travail relativement calme 
et propice à la concentration des élèves, je suggère 
d’instaurer une démarche de gestion du silence. 

Gestion des ressources 

Comme il n’est pas possible de répondre à toutes les 
questions en même temps, pourquoi ne pas désigner 
un ou deux élèves experts responsables pour répondre 
aux questions des élèves travaillant aux ordinateurs. 
Ces élèves peuvent porter un macaron ou un collier les 
distinguant des autres élèves. Les autres élèves, eux, 
peuvent travailler en équipe de deux afin de réviser et 
de corriger leurs textes. Pendant ce temps, il est plus 
facile de se promener d’une équipe à l’autre et de 
prendre le temps d’observer les difficultés rencontrées 
par les élèves. Si Josette a autre chose à faire pendant 
que ses élèves travaillent, elle peut utiliser un carton de 
disponibilité qui rappelle aux élèves les moments où 
elle peut répondre à leurs demandes (bureau 
«  ouvert ») et les moments où elle ne souhaite pas 
être dérangée (bureau « fermé »). 

Gestion du temps 

Pour optimiser le temps d’utilisation des ordinateurs en 
classe et s’assurer que tous les élèves complètent leur 
travail dans le délai souhaité, je conseille d’utiliser le 
tableau de programmation. De cette façon, Josette peut 
prévoir huit périodes de vingt minutes par jour au cours 
desquelles trois élèves ont accès aux ordinateurs à la 
fois. Pendant ce temps, les élèves travaillent 
individuellement ou en équipe sous le principe des 
ateliers. 

Gestion des habiletés reliées aux TIC 

Pour contrer les problèmes liés à la méconnaissance 
des touches du clavier, je recommande d’instaurer des 
périodes de pratique à l’ordinateur au cours desquelles 
les élèves acquerront progressivement la maîtrise du 
clavier par l’utilisation de fiches pratiques. Par ailleurs, 
pour faciliter l’appropriation d’un nouveau logiciel par 
les élèves, il s’avère important de faire une 
démonstration du logiciel en classe à l’aide d’un 
projecteur multimédia (canon). Les fonctions peuvent 
également être expliquées à des élèves désignés qui 
seront experts dans l’utilisation de cet outil et qui 
transmettront par la suite leurs connaissances aux 
autres élèves. Pour cibler des élèves experts dans 

l’utilisation de divers logiciels 
ou applications, Josette peut 
utiliser un petit questionnaire 
portant sur les TIC que les 
élèves complètent à l’aide de 
leurs parents. 

Recherche :  Recherche :  Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 
 en français 
 sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

...Historiettes de Josette  Suite de la page 9 
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« Au début, je croyais que j'étais tout seul à avoir ce problème.  Mon docteur m'a dit 
qu'environ un enfant sur vingt souffre d'un TDAH.  Ça veut dire qu'il y a probablement 
au moins un enfant par classe dans mon école qui en est atteint.  Ça veut aussi dire que 
plein de gens ont le même problème que moi et peuvent trouver des solutions qui leur 
conviennent. » 
 
Ponctués de données instructives et de trucs efficaces, le journal imaginaire de Tom 
permet aux jeunes, aux parents et aux intervenants d'apprivoiser le trouble déficitaire 
de l'attention avec ou sans hyperactivité. Amusant et imaginatif, Mon cerveau a 
besoin de lunettes est un livre indispensable pour mieux comprendre cette réalité, qui 
n'a rien d'imaginaire !  

Auteure : Vincent, Annick  
Éditeur : Académie Impact  

48 pages 
Prix : 14,95 $ 

 « Où on va, papa ? »« Où on va, papa ? » 

 
« Un père d'enfant handicapé n'a plus le droit de rire, ce serait du plus parfait mauvais goût. » 
Pourtant, dans ce livre dédié à ses deux fils handicapés moteur et mentaux, 
l'impertinent Jean-Louis Fournier prend le parti de l'humour.  Au fil de brefs chapitres, 
qui sont autant d’anecdotes, il se moque avec tendresse de ses « enfants cabossés » qui lui 
rappellent E.T. et ont « de la paille dans la tête ».  Cette longue lettre d'amour, légère et 
touchante, ne trouvera jamais ses destinataires.  C'est une chance de la lire à leur place. 
Ce court récit, aussi bouleversant que drôle, mérite qu’on s’y attarde. 
 
« Où on va, papa ? » est la seule phrase que peut dire, et répéter des milliers de fois, 
Mathieu, l'un des deux garçons handicapés de Jean-Louis Fournier.  Deux enfants pas 
comme les autres que l'auteur a eus à deux ans d'écart.  « Deux fins du monde », écrit-
il. Mais, au lieu de se plaindre, il a préféré prendre cette épreuve avec le sourire.  C'est 
le parti pris de ces 150 pages qui recèlent de forts moments de rire et d'émotion. 
Fournier ne recule devant rien.  Il relève « les avantages » de la situation : pour ses 
garçons, il ne connaît pas les affres de l'orientation.  Pas davantage l'angoisse du choix 
d'un métier.  

Auteur : 
Fournier, Jean-Louis  
Éditeur : STOCK 
Prix : 24,95 $ 
ISBN : 
9782234061170 
(2234061172)  
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1ER CYCLE 

Vous cherchez une façon stimulante de développer 
des compétences en mathématique et en science et 
technologie, tout en développant les compétences 
transversales (mettre en œuvre sa pensée créatrice, 
coopérer, développer des méthodes de travail 
efficace, etc.) ?  
 
 

 
Hé bien, voici des outils qui 

pourraient vous servir ! 
 
 

En effet, nous avons élaboré des situations 
d’apprentissage et d’évaluation pour chacun des cycles 
du primaire. 
 
Chaque situation comprend un cahier pour 
l’enseignant, le cahier de l’élève, des outils de 
présentation et une grille d’évaluation des compétences 
disciplinaires développées.  
 
Présentement, nous sommes à les valider en classe et 
nous pouvons vous avertir que l’expérimentation, 
jusqu’à maintenant, est tout aussi stimulante pour 
l’enseignant que pour les élèves qui en redemandent. 

Suite à la page 13 
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 Suite de la page 12 

2E CYCLE 

3E CYCLE 

Pourquoi pas un petit défi 
interécole pour l’an prochain ? 
Pensez-y ! Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 

dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca 
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Je vous propose une chronique où vous pourrez poser des 
questions relatives à l’utilisation des Technologies de 
l’Information et des Communications.  Ces questions 
peuvent être d’ordres pédagogique ou technique. Je 
profiterai aussi de cette chronique pour vous proposer 
des outils d’utilisation des TIC dans votre enseignement. 
 
Oups ! Avec l’informatique tout va tellement vite que 
j’ai déjà une question à laquelle je dois répondre… 
 
Bonne lecture ! 

 

Problématique Édu-groupe avec Windows Vista 
 

Diligence  2 
Question : 
 

Mon cher Yvon, je viens de m’acheter un nouvel ordinateur (le gros kit) avec la dernière 
version de Windows Vista comme système d’exploitation.  Rendu à la maison, je me suis dit 
« Enfin je vais pouvoir aller sur Édu-groupe… » mais il y a un os… la navigation dans Édu-
groupe est très lente ; lorsque j’essaie d’écrire un message, l’ordinateur attend entre chaque 
lettre et il lui faut 30 minutes pour écrire 2 lignes.  Est-ce que le problème est à 18 pouces de 
l’ordinateur ? 
        Anonyme 
 
 

Réponse : 
 

Bonjour Marc, même si habituellement l’informatique fonctionne bien et que tout le monde est 
heureux de travailler avec un ordinateur, il se peut que notre beau programme Édu-groupe soit 
très lent (et même plus que très lent) lorsque vous écrivez des messages.  Vous êtes portés à 
dire « titi d’ordinateur » et vous avez raison car il y a un problème.  C’est un problème de 
confiance entre Windows Vista, Internet Explorer et Édu-groupe. 
 
Voici, je l’espère, la solution. 

Suite à la page 15 
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Ouvrez Internet Explorer et allez sur la page d’accueil d’Édu-Groupe 
www.csbaiejames.qc.ca  

Cliquez sur la section Outils du menu et sélectionnez « Options Internet ». 
 
 
Une  fenêtre apparaît et vous cliquez sur l’onglet « Sécurité » 
 
 
Cliquez sur le crochet vert  du thème Sites de confiance 
 
 
Cliquez sur le bouton Sites  et une nouvelle fenêtre s’ouvre : 

S’il y a un crochet sur la case qui exige un serveur sécurisé (https), cliquez sur la 
case à cocher pour enlever cette obligation. 
 
 
Assurez-vous que l’adresse du site Internet Édu-groupe est dans la zone du site 
à ajouter et cliquez sur le bouton Ajouter pour que le site Édu-groupe apparaisse 
dans les sites de confiance. 
 
 
Cliquez sur le bouton fermer puis sur le bouton OK de la fenêtre des Options 
Internet. 
 
 

Maintenant, vous aurez des heures de 
plaisir à naviguer sur Édu-groupe. 

 

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

 

Je tiens à remercier monsieur 
 Pierre Drouin de la GRICS qui m’a aidé 

dans la résolution du problème. 

 Suite de la page 14 
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LE PLAN D’INTERVENTION… 
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE 

doit-on établir 
un plan 

d’intervention ? 

Le plan d’intervention a pour objectif d’aider l’élève qui, parce qu’il est handicapé ou qu’il 
rencontre des difficultés, nécessite des interventions adaptées pour progresser de façon 
optimale dans le développement des compétences menant à sa réussite. Ce plan consiste 
en une planification d’actions coordonnées établies au sein d’une démarche de 
concertation. 
 

Le plan d’intervention s’inscrit dans un processus dynamique d’aide à l’élève qui se réalise 
pour lui et avec lui. Il prend appui sur une vision systémique de la situation de l’élève et 
est mis en œuvre selon une approche de recherche de solutions. 

Quelles orientations doivent nous guider lors de Quelles orientations doivent nous guider lors de 
l’élaboration d’un plan d’intervention ?l’élaboration d’un plan d’intervention ?  
  

 Considérer la réussite de façon différenciée ; 
 placer l’élève au cœur de la réussite ; 
 miser sur les forces de l’élève et les ressources du 

milieu ; 
 intensifier la collaboration école-famille-communauté. 

 
Qui participe à la démarche du plan d’intervention ? Qui participe à la démarche du plan d’intervention ? 
Création d’une véritable communauté éducative avec et Création d’une véritable communauté éducative avec et 
pour l’élève.pour l’élève.  
  

 L’élève ; 
 les parents ; 
 l’enseignant ; 
 la direction de l’école ; 
 les membres du personnel des services éducatifs 

complémentaires et des autres réseaux de service, 
 s’il y a lieu. 

 

Quand devraitQuand devrait--il y avoir élaboration d’un plan il y avoir élaboration d’un plan 
d’intervention ?d’intervention ?  
La situation complexe d’un élève nécessite la 
mobilisation accrue et concertée de l’élève, de ses 
enseignants, de ses parents, de la direction de 
l’école et d’autres intervenants afin de trouver 
ensemble des solutions aux difficultés rencontrées. 
 
La situation d’un élève nécessite la mise en place de 
ressources spécialisées ou encore d’adaptations 
diverses en plus des actions habituellement 
entreprises par l’enseignant, en collaboration avec 
l’équipe-cycle, pour adapter ses interventions aux 
besoins de l’élève. 
 
La situation d’un élève nécessite des prises de 
décisions qui auront des incidences sur son parcours 
scolaire, ou encore à une orientation particulière au 
regard de son cheminement scolaire ou de son 
classement. 

Suite à la page 17 
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LE PLAN D’INTERVENTION… 
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE 

 

Une démarche 

qui permet de se comprendre ; 
 

une démarche qui doit 

laisser des traces. 

  
Importance des tracesImportance des traces  

  
  
 Des traces qui favorisent une meilleure : 

 planification et coordination ; 
 communication ; 
 régulation ; 
 prise de décision ; 
 continuation ; 
 planification de la transition. 

  
  

  
Importance des tracesImportance des traces  

  
  
 Des traces laissées : 

 par l’élève et ses parents ; 
 par l’enseignant ; 
 par les intervenants ; 
 par la direction d’école. 
 

 Des traces qui témoignent : 
 du réel engagement des partenaires ; 
 du processus dynamique et continu 

d’aide à l’élève. 
 

 Des traces publiques, choisies et pourquoi  
pas des traces privées ? Un moment d’arrêt : 
 pour mettre des mots sur la réalité 

quotidienne ; 
 pour alimenter la réflexion ; 
 pour faire le point (journal de bord ?). 

André Caron, conseiller pédagogique en adaptation 
scolaire et services éducatifs complémentaires  
acaron@csbaiejames.qc.ca 
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Au mois de juin dernier, je vous informais que deux 
de nos élèves avaient été choisies pour participer au 

programme  d’échange  Québec‐Canada  2008‐2009. 
Elles  ont  quitté  le  Québec  pour  se  rendre  en  Alberta  le 
6 septembre dernier. Marjorie Ouellet, de l’école Le Filon, a 
résidé  à  Lethbridge,  au  sud  de  l’Alberta  tandis  qu’Alyssa 
Fields‐Bouchard, de  l’école  secondaire  La Porte‐du‐Nord, a 
résidé  à  Sherwood  Park,  tout  près  d’Edmonton.  Elles  sont 
revenues au Québec  le 29 novembre 2008.  Toutes deux  y 
ont  vécu  une  expérience  inoubliable  tant  au  niveau 
linguistique qu’au niveau personnel. Elles ont dû apprendre 

à  s’adapter  à  une 
discipline  familiale  et 
à une culture différentes 
des  leurs, mais elles y  sont 
parvenues sans trop de difficulté. 

En janvier dernier, nos élèves ont fait l’examen du ministère 
de  l’Éducation,  du  Loisir  et  du  Sport  en  anglais  de 
5e secondaire et  toutes  les deux  l’ont  réussi avec brio. Elles 
seront donc  exemptées de  leurs  cours d’anglais  jusqu’à  la 
fin de leur 5e secondaire. Elles sont maintenant capables de 
bien converser dans la langue de Shakespeare à leur grande 
satisfaction. 

Puis, le 2 février 2009, c’était l’arrivée des deux Albertaines 
au Québec. L’une d’elle, Kira Thomas, est jumelée à Marjorie 

tandis que l’autre, Tianna Doyle , est jumelée à Alyssa. Tout 
semble aller pour  le mieux pour ces quatre  jeunes filles, en 
espérant que cela se poursuive ainsi. 

Au moment où vous lirez ces lignes, les deux jeunes filles de 
l’Alberta seront probablement de retour chez elles (25 avril 
2009), avec de beaux souvenirs de  leur passage au Québec, 
espérons‐le.  

Ce  programme  d’échange  me  semble  être  une  belle 
expérience de vie et d’apprentissages de toutes sortes. C’est 
pourquoi nous envisageons de  répéter  l’expérience  l’année 
prochaine.  D’ailleurs,  deux  nouveaux  dossiers  ont  été    

 envoyés à « Éducation 

internationale  »  (ils 
sont  mandatés 
pour prendre la  

 

Alyssa Fields‐Bouchard à gauche (PDN), 

relève du MELS) et nous saurons, au mois de mai, si ces deux 
demandes  seront  sélectionnées.  Pour  l’élève  de 
Chibougamau,  j’ai  reçu  la  collaboration  de  l’enseignante 
d’anglais Marie‐Eve Ross et pour celle de Chapais, j’ai été la 
collaboratrice  de  Nancy  Bouillon,  aussi  enseignante 
d’anglais, qui est maintenant  la responsable du programme 
à Chapais. 

Alors, longue vie à ce programme d’échange dans nos écoles 
de la CSBJ. 

 

Marjorie Ouellet à droite (Le Filon), 
accompagnée de Kira Thomas 

accompagnée de Tianna Doyle 

 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation et psychologue 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 
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Disciplines Secondaire 
Histoire et éducation 
à la citoyenneté 

4e secondaire 
Compétence 2 
(disponible) 

Mathématique 4e secondaire 
(disponible) 

Science et technologie 4e secondaire 
(disponible) 

Vous cherchez des évaluations pour 

la fin de l’année scolaire,  

voici ce que le MELS vous propose : 

Disciplines Primaire Secondaire 

Français, langue  
d’enseignement 
 

 4e secondaire 
Générations sans frontières 
(disponible) 

Anglais, langue seconde  6e année 
How can we shrink that foot-
print? 
(disponible) 
 4e année 
English summer camp 
(disponible bientôt) 

4e secondaire 
Live and learn 
(disponible) 

Mathématique 1er cycle et 2e cycle 
(à confirmer) 

 1er cycle (à confirmer) 
 3e secondaire (à confirmer) 

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

Le MELS vous propose également ces 

exemples afin de préparer vos élèves 

aux épreuves d’appoint de 4
e
 secondaire 
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À l'école Galinée de Matagami, petits et grands,À l'école Galinée de Matagami, petits et grands,  
fêtent leur premier fêtent leur premier « Festival de la santé » « Festival de la santé » !!  

  
Cette initiative des intervenants scolaires et du CLSC a 
d'abord vu le jour pour l'école Le Delta qui en sera bientôt à 
sa 8e édition ! 
 
Pour sa 1re année à l’école Galinée, le « Festival de la santé » 
comprend une foule d'activités réalisées dans un objectif de 
sensibilisation aux différents aspects de la santé : nutrition, 
santé physique et psychologique. Cela, toujours avec une 
approche positive , c'est-à-dire donner des « outils » à chacun 
afin de se sentir mieux dans son corps, dans son coeur et 
dans sa tête, donc plus apte à faire les bons choix, autant 
dans sa vie personnelle que scolaire. 
 
La première démarche se déroulait durant la semaine du 9 au 
13 février 2009, les élèves ont été invités à participer à 
l'activité «  Devoirs actifs ». Ils s'engageaient alors à jouer 
dehors à la maison, chaque jour, pour un minimum de 
15 minutes et à consommer au moins 5 fruits et légumes. La 
participation fut excellente ! 
 
Le 20 février dernier, deux activités étaient au programme. 
D'abord, en avant-midi, chacun devait dessiner ce que lui-
même peut accomplir pour faire de son école un milieu de vie 
agréable et enrichissant. En après-midi, on devait jouer 
dehors, mais malheureusement la température était un peu 
trop froide pour les petits. Ce n’est que partie remise pour 
cet aspect de la journée ! Malgré cet inconvénient, nous 
avons eu plein de « surprises » :  brochettes de fruits,  
présence de la mascotte du carnaval de Matagami, chanson-
thème de l’année ainsi que la remise de très beaux prix de 
présence suite au concours « Devoirs actifs » ! Les parents 
étaient d'ailleurs invités à se joindre à leurs enfants pour vivre 
avec eux ce moment santé !   

Suite à la page 21 
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Johanne Poitras, psychologue et 
conseillère en information scolaire 
 jpoitras@csbaiejames.qc.ca 

Pierre Houde, animateur SASEC et 
du programme École en santé 
phoude@csbaiejames.qc.ca 

 

Suite de 
  la page 
   20 

PPOUROUR  LELE  CENTRECENTRE  DEDE  SANTÉSANTÉ  : :   
 Marie-Ève Laflamme, infirmière en 
 promotion des saines habitudes de vie 
 Louis Villeneuve, infirmier scolaire 
 Sylvie Laflamme, nutritionniste 
 Mélina Fournier, travailleuse sociale 
 Lucie Mayrand, organisatrice communautaire 

PPOUROUR  LL''ÉCOLEÉCOLE  GGALINÉEALINÉE  ::  
 Johanne Poitras 
 Pierre Houde 
 Marco Kavanagh, enseignant en éducation 

physique et à la santé 

En conclusion, une activité collective de créativité préparée par chacune des classes de l'école a été 
présentée à l'auditorium le jeudi 26 mars en après-midi. Auparavant, durant quelques semaines¸ 
chacune des classes avait à préparer un kiosque en lien avec les fruits et les légumes et la couleur de 
sa classe.  Originalité et créativité étaient au rendez-vous. 
 
Nous voulons souligner le très beau travail de partenariat à l'occasion de cette 1re édition du 
« Festival de la santé de l'école Galinée », autant avec le personnel de l'école Galinée qu'avec 
l'équipe d'intervenants du centre de santé. De plus, nous soulignons l'excellent travail de 
planification des activités extérieures fait par monsieur Marko Kavanagh, éducateur physique et à la 
santé de l'école primaire. 
 
À l'école Galinée, on veut vivre à fond le thème de l'année « Mets- y ta couleur » !  

Bravo à tout le monde et rendez-vous l’année prochaine ! 
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Prêts pour la mise au jeu : 

le HOCKEYHOCKEY stimule la 

LECTURELECTURE  
lecturelecture  

 

En février dernier, c’est en lisant un article 
de La voix de l’Est1 que j’ai découvert le HOCKEYHOCKEY--
LECTURELECTURE. .   
 
Une orthopédagogue de la Commission scolaire des 
Patriotes, Manon Langevin, a créé ce jeu afin de 
venir à la rescousse des garçons pour qui la lecture 
représente quotidiennement un énorme défi.  
 
Afin d’affronter leurs adversaires, les élèves 
doivent lire un texte et formuler des questions 
auxquelles devront répondre les élèves de l’équipe 
adverse.  
 
Enfin ! Les élèves en difficulté, bâton de hockey en 
mains, pourront apprécier la lecture. Rien de mieux 
pour augmenter l’estime de soi de ces élèves !  
 
Ce projet est à l’essai pour une période de trois ans 
dans les écoles de la Commission scolaire qui l’ont vu 
naître. 
 
Contagieux, ce jeu s’est transmis jusque dans une 
école de notre Commission scolaire.  L’enseignante 
de 4e année à l’école Boréale de Lebel-sur-Quévillon, 
Johanne Larouche, « a chaussé ses patins » en se 
lançant, le 2 avril dernier, dans une expérience de 
HOCKEYHOCKEY--LECTURELECTURE  avec ses élèves. 
 
Elle nous fera part des résultats de cette 
expérimentation dans le prochain numéro du Bulletin  
d’information du Service des ressources éducatives. 
Nous verrons aussi ce que les élèves en ont pensé. 
 

N.-B. Des formations sont offertes aux écoles intéressées. 
 
 

Référence : 1ST-HILAIRE, Cynthia. « Le hockey pour stimuler 
la lecture », [en ligne], 2009. [10 février 2009]. 
www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest> 

 

enen  

On « chausse les patins » à l’école Boréale  

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 



Au printemps espéré 
naissent des lectures… 

 
Le proverbe bien connu : « En avril, ne te découvre pas d’un fil » ne 
nous empêchera pas de découvrir de nouvelles lectures, soyez-en 
assurés !   
 
 
Cette fois-ci, des  
lecteurs passionnés du 
secteur de Matagami 
se feront plaisir de vous 
livrer les découvertes 
qu’ils ont faites.  
 
 
 
Sous les chauds rayons du soleil printanier, laissez-vous imprégner 
par l’une ou l’autre de ces suggestions tout en savourant une gâterie 
que vous vous serez offerte à Pâques… 
 

Discutons autour 

d’une lecture  

Discutons autour 

d’une lecture  

Bon plaisir ! 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 

Suite à la page 24 
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Cet ouvrage, magnifique et sobre, raconte l'histoire de 6 jeunes, 
de 2 1/2 à 19 ans, qui ont dû affronter le cancer.  Il raconte 
l'histoire de chacun d'eux mais également le témoignage vibrant de 
leurs parents endeuillés. 
 

Rien ne prédisposait l'auteure Francine Laplante, criminologue de formation et vice-
présidente aux finances, à écrire.  Rien ... jusqu'à ce qu'elle-même et sa famille accompagnent 
son propre fils dans son combat contre le cancer.  Son fils est maintenant guéri mais cette 
épreuve l'a mise en contact avec d'autres enfants, leurs familles, le milieu hospitalier, ... Son 
expérience l'a convaincue de la nécessité de soutenir enfants et parents vivant cette maladie. 
Elle est fondatrice et présidente de la « Fondation des Gouverneurs de l'espoir » dont la 
double mission est de soutenir la recherche dans le domaine du cancer pédiatrique tout en 
intervenant directement et chaleureusement auprès des familles. 
 
Ce recueil est touchant à plus d'un égard.  D'abord, par les histoires qu'il raconte mais 
surtout par ce qui s'en dégage. Il est rédigé avec des mots simples; en fait, les mots du 
quotidien, les mots du vécu.  Les citations sont nombreuses, les émotions palpables. Il est 
impossible de ne pas se sentir interpellé, difficile de ne pas être profondément ému.  Les 
photos, toutes en noir et blanc, sont magnifiques. 
 

Personnellement, je connais la famille de la petite Stella, seule survivante au moment de la 
rédaction (elle est décédée en mai dernier).  Ce qui en est raconté est le reflet juste de ce 
que, mois après mois, nous apprenions de l'évolution de cette terrible maladie (sa grand-
maman maternelle est une ancienne employée de la CSBJ, à Matagami). 
 
Bien sûr, cet ouvrage parle de maladie, de souffrance et de deuil. Mais, il parle aussi de 
victoires, d'intensité de vivre et de courage.  Et c'est cela qu'il m'importe de retenir. 
 
Le dernier souhait de l'auteure : « Que ces histoires et témoignages vous donnent le goût 
d'être meilleurs, d'être encore plus présents auprès de nos enfants, afin de profiter, avec eux, 
de ce précieux temps qui vous est donné.  Cela formera une large part de l'héritage 
immatériel que vous leur laisserez, un héritage que l'on nomme aussi amour ». 
 
Note :  La « Fondation des Gouverneurs de l'espoir » possède un site Internet. 

Jusqu’au bout de 
ta courte vie 

Jusqu’au bout de 
ta courte vie 

 Suite de la page 23 
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par Francine Laplante, 
Les Éditions La Presse - 2008 - 162 pages 

 Texte produit par Johanne Poitras, psychologue 
         et conseillère en information scolaire du SRÉ 
   (Secteurs : Matagami et Radisson)  
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              Jean Monbourquette est un prêtre  
québécois, psychologue, conférencier inter-
national et animateur de centaines d'ateliers 
dans le monde francophone. Il a réalisé de 
nombreuses  recherches  au sujet du deuil, du 
pardon, de l'estime de soi, de la mission et de 
l'ombre qui nous habite. J'ai moi-même eu la 
chance, il y a quelques années, d'assister à un 
atelier de deux jours inspirés de son livre « De 
l'estime de soi à l'estime du Soi ». 
 

Selon M. Montbourquette, « la psychologie de 
l'estime de soi a oublié ses racines spirituelles. » 
Selon lui, il s'est creusé un grand fossé entre la 
croissance psychologique et l'épanouissement 
spirituel. Sans entrer dans les détails, signalons 
qu’il soutient qu'il y a des affinités profondes 
entre la psychologie et la spiritualité et dans son 
ouvrage, il se propose de rétablir ces liens.  
L'auteur montre que pour s'épanouir pleine-
ment, une personne doit à la fois développer 
l'estime d'elle-même et découvrir les richesses 
intérieures du Soi. Ce « Soi », il le nomme  
« L’image de Dieu à l'intérieur de soi ». 
 

L'auteur est convaincu que « la maturité 
spirituelle exige un « je » fort sur le plan 
psychologique, et que « l'épanouissement 
personnel est tronqué et incomplet s'il ne 
s'appuie pas sur le soin de l'âme ou sur les 
ressources spirituelles. » 
 

Voilà pour la base un peu théorique de   son 
approche.  Personnellement, ce qui m'a plus   
particulièrement intéressé dans son ouvrage est 
 le développement d'une approche concrète 
  de travail sur soi applicable en atelier 

Suite à la page 26 

Par Jean Monbourquette, omi, 
Novalis, 2002, 224 pages  

De l’estime de soi à 
l’estime du Soi 
De l’estime de soi à  
 l’estime du Soi 

autant avec les jeunes 
qu’avec les adultes.  
 

Son approche est globale et l'ensemble de son 
oeuvre m'a beaucoup plu. Toutefois, afin d'être 
un peu plus pratique et concret, je vais prendre 
l’exemple de l'approche qu'il propose avec les 
mandalas. « Le Mandela est une figure 
symbolique représentant le cercle muni d’un 
centre, autour duquel s'ordonne  un ensemble 
de formes. On retrouve cette figure partout 
dans l'univers, de la cellule aux plantes, en 
passant par les rosaces des cathédrales à la 
nébuleuse astrale. Le Mandala exprime à la fois 
l'unité et la diversité. »  Selon lui, la pratique de 
la méditation par les dessins sur les mandalas 
contribue à unifier la personne.  
 
Nous avons d'ailleurs  proposé depuis quelques 
années la fabrication de Mandalas dans certains 
ateliers d'animation spirituelle et d'engagement 
communautaire. Les enfants apprécient 
beaucoup et plusieurs enseignants ont repris 
ces exercices avec les élèves. C'est une 
approche de détente, de relaxation et même de 
méditation, simple, efficace et adaptée aux 
enfants. 

Voilà, il y aurait tellement plus à dire sur 
cet ouvrage. Jean Montbourquette est un 
auteur à découvrir pour qui s'intéresse au 

développement de la personne et à la 
croissance psycho-spirituelle des jeunes. Ses 
propos partent d'une base théorique mais 
débouchent toujours sur des exemples et 
des applications concrètes applicables dans 

la vie courante et simples à réaliser. 



 Suite de la page 25 
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Stratégies pour 
développer l’estime de soi 
et l’estime du Soi 

Stratégies pour 
développer l’estime de soi 
et l’estime du Soi 

En complément de l'information sur cet auteur, il me 

semble pertinent de présenter un deuxième ouvrage, 

qui est la suite logique et pratique du premier livre. 

Ce deuxième ouvrage est le complément  indispensable 
du premier livre. Il s'agit d’un recueil de stratégies 
pratiques à vivre seul ou en groupe. C'est l'application 
concrète de l'approche théorique du premier livre en 
suggestions d'ateliers et d'exercices pratiques.  
 
Voilà pour la présentation de ma lecture « Coup de 
coeur » espérant que cette proposition de lecture saura 
inspirer quelques personnes. 
 
Je crois que l'approche de monsieur Jean Montbourquette 
vaut vraiment le détour. Pour ma part, la découverte de 
son approche a été importante dans ma recherche 
personnelle d’outils efficaces en animation. Cette 
approche est bien sûr axée davantage sur l'aspect « Vie 
spirituelle ». Pour ce qui est de l’aspect  « Engagement 
communautaire » qui est tout aussi important et 
indispensable, il se manifeste de façon concrète dans des 
projets de solidarités locales et internationales. 

Texte produit par Pierre Houde 
Animateur du SASEC et d’École en santé 
(Secteurs :  Matagami, Radisson et VVB) 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreformations/ 

Auteure :  Dominique Demers 
 
Tous les parents souhaiteraient que leurs enfants aiment lire. Pourtant, la moitié des 
Québécois ne lisent jamais ou presque jamais. Comment se fait-il que nous continuions à 
produire autant de non-lecteurs et de lecteurs récalcitrants ? Et surtout, que pouvons-
nous faire pour renverser la vapeur et offrir à nos enfants tout ce dont ils ont besoin pour 
découvrir le bonheur de la lecture ? 
 
Dominique Demers révèle ici des vérités toutes simples qu'elle a découvertes au fil des 
ans. Elle nous apprend que transmettre le goût de lire à un enfant n'est ni coûteux, ni très 
compliqué. Il faut d'abord y croire, puis modifier des habitudes, changer des attitudes, 
intégrer la lecture à notre quotidien et suivre quelques pistes utiles. 

SSOURCEOURCE  ::  http://www.quebec-amerique.com/00_TITRE/HTML_1000C/1073.html 
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Après les virus du rhume et de la grippe qui ont fait 
de nombreuses victimes dans les mois de janvier et 
de février, une autre maladie, très contagieuse elle 
aussi, frappe les élèves de la ville.  Cette étrange 
infection pousse la population écolière à entrer 
dans la peau de personnages caricaturaux et à agir 
de manière plus ou moins loufoque. Selon nos 
sources, cette maladie n’est ni dangereuse, ni 
mortelle. 
 

Son nom : L’improvisation. 
 

En effet, c’est deux fois par semaine que des élèves 
de 4e, 5e et 6e année de l’école Boréale s’affrontent 
dans des parties amicales d’improvisation. Sur des 
thèmes tels : « Bonjour, mon nom est Marcelin », « Une 
très grosse moustache » ou encore « Mon chien 
s’appelle Serpent », les élèves donnent libre cours à 
leur imagination. Éliane, élève de 4e  année avouait 
récemment : « J’aime l’improvisation.  Les thèmes 
sont tous différents et nous pouvons toujours jouer 
un nouveau personnage. » 
 
Cependant, la folie de l’improvisation ne touche pas 
seulement les élèves du primaire. En effet, l’école 
secondaire La Taïga n’a pas été épargnée. 
Effectivement, plusieurs élèves de 3e secondaire se 
réunissent chaque semaine pour improviser sur 
différents thèmes.  Ils ont aussi participé au « Pots-
pourris », un tournoi d’improvisation réunissant, à 
Amos, plusieurs équipes de l’Abitibi-Témisca-
mingue et du Nord-du-Québec. Alexandre, élève de 
3e secondaire, a participé à ce tournoi et avoue 
aimer l’effet de surprise que procure une joute 
d’improvisation. « J’aime l’improvisation car ça nous 
permet de vaincre notre gêne. 

J’apprécie particulièrement les improvisations de type 
mixte parce que tu ne sais jamais à quoi t’attendre. » 
Témoins de la popularité de cette activité, des 
matchs d’improvisation ont été présentés pour clore 
certains événements à l’école secondaire La Taïga, 
comme le dîner de Noël et le gala de la « Semaine 
carrières et professions ». 
 
Finalement, nul besoin pour les médecins de chercher 
un remède à ce drôle de mal.  Les élèves qui ont été 
touchés par lui ne semblent pas s’en plaindre et 
souhaitent même conserver leurs symptômes.  Alors, 
ce printemps, oubliez le rhume et le nez qui coule, 
attrapez plutôt la fièvre de l’improvisation ! 

La fièvre de l’improvisation 

fait rage à Lebel-sur-QUévillon 

   

  Gaël Coulombe, animateur de vie étudiante, 
 d’École en santé et du SAVSEC 
 Secteur de Lebel-sur-Quévillon 
 coulombe.gael@csbaiejames.qc.ca 

Élèves du primaire en action 

Élèves « improvisateurs » du secondaire 
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Étant donné le grand succès des deux premières éditions du souper-carrière, nous avons 
décidé de relancer, encore une fois cette année, cette activité si enrichissante pour nos 
élèves. Le souper a eu lieu le mardi 4 novembre dernier. Parmi les 93 élèves inscrits (élèves 
de 4e et 5e secondaire des écoles Le Filon et La PDN, élèves du CFGA de la Baie-James, 
élèves du CECC et de l’école MacLean Memorial School), 78 étaient présents à l’activité. 
Quarante professionnels étaient sur place afin de représenter différents métiers des 
domaines suivants : administration, arts et culture, communication et multimédias, éducation 
(2), forêt et faune, santé (6), soins personnels et sociaux (2), pour un total de 15 tables. 
 

On peut déplorer l’absence de certains secteurs (comme les mines), mais c’est plutôt faute d’intérêt des élèves qui ne s’y sont 
pas inscrits. Selon un questionnaire d’évaluation de l’activité complété par 99 personnes (élèves et professionnels confondus) 
sur un total de 118 personnes présentes, 89 ont mentionné être très satisfaites de l’activité en général. On semble s’entendre à 
décrire cette soirée-carrière comme étant très instructive et agréable. De par ces belles appréciations, le souper-carrière mérite 
certainement une réédition pour 2009. 

Comme deuxième activité, nous avons invité le conférencier, M. Sylvain Boudreau, qui s’est 
adressé à tous les élèves des écoles le Filon et la PDN, et à quelques élèves du CFGABJ, du 
CECC et de l’école MacLean Memorial, les 5 et 6 novembre 2008. Le 5 novembre en soirée, 
nos partenaires ont rendu possible une représentation pour l’ensemble de la population à 
laquelle ont assisté plus d’une centaine de personnes. La conférence avait pour titre « Le Moi 
Inc. » et ses propos reposaient sur l’idée que toute personne est d’abord et avant tout 
propriétaire et responsable d’une belle entreprise qu’est le « Moi Inc. » et que chacun est 

responsable de son propre succès. Sur un ton dynamique et humoristique, M. Boudreau nous a fait réfléchir en nous faisant 
part d’attitudes gagnantes pour nous mener vers une réussite personnelle et professionnelle.  
 

Alors, encore une fois, félicitations à toute l’équipe et préparons-nous 
pour une 4e édition de la Semaine québécoise de l’orientation. Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 

et psychologue hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 

Voici, avec un peu de retard, un compte 
rendu de la 3e édition de la Semaine 

québécoise de l’orientation 2008 à 
Chibougamau.  Cette année, l’événement 
s’est déroulé du 2 au 8 novembre 2008 
et avait pour thème :  

« Un projet pour soi : 
une place dans le monde ». 

Il faut rappeler que la tenue des 
différentes activités lors de cette 
semaine est possible grâce à la 
collaboration financière de nos 
précieux partenaires suivants : le 
Centre d’entrepreneurship nordique 
(CEN), la Commission scolaire de la 
Baie-James (écoles Le Filon de Chapais 
et La Porte-du-Nord de Chibougamau), 

le Centre de formation professionnelle 
de la Jamésie, le Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James, 
le Centre d’études collégiales de 
Chibougamau, le Carrefour Jeunesse-
emploi de la Jamésie, le Centre 
régional de santé et de services sociaux 
de la Baie-James, Emploi-Québec et 
MacLean Memorial School. 



Il y a plus d’enseignants masculins, un ordinateur portable 
pour tous les élèves, trois fois plus d’heures de sport. Ce 
nouveau programme mis en œuvre pour une classe de 
garçons de 3e secondaire vise à les intéresser davantage à 
l’école. 
 
Le directeur, Richard Guillemette, explique qu’il y a 
beaucoup de décrochage chez les garçons et que ce projet 
vise à favoriser leur réussite. 
 
Plus de tableau noir et de craie, l’école a fait l’achat de 
portables et de tableaux numériques.  Cette classe, ce sera 
un environnement branché.  Les enseignants adapteront 
leur cours à cette technologie.  Pour ce faire, ils auront le 
soutien d’un conseiller en informatique à l’occasion de 
rencontres toutes les deux semaines. 
 
Pour mieux répondre à leur besoin de bouger, les élèves 
sélectionnés pour cette classe spéciale auront droit à six 
cours de sport par cycle de 9 jours.  Les gars ont besoin de 
se défouler.  Ça apaise leur agressivité et ça les calme en 
classe. 
 
Cette école a également trouvé un moyen ingénieux pour 
garder ses gars à l’école à l’heure du dîner.  Deux salles de 
jeux, qui comprennent, entre autres, des consoles Xbox 360 
et des tables de billard, ont été aménagées dans 
l’établissement.  L’équipe-école avait remarqué que des 
élèves partaient le midi pour aller jouer chez des amis et 
qu’ils ne revenaient pas en après-midi.  Avec ça, on a réduit 
le taux d’absentéisme. 

UN PROGRAMME DE GARS 

SSOURCEOURCE  : :   Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal 
 http://www.perseverancescolairemontreal.qc.ca/ 

RRECHERCHEECHERCHE  : :   Diane Toulouse, coordonnatrice — SRÉ 

Pour Richard Guillemette, les causes du décrochage sont 

l’élève, les amis, la famille, l’école et le quartier.l’élève, les amis, la famille, l’école et le quartier. 
 

L’élèveL’élève  : :     
Les aptitudes et la santé, mentale ou physique, 
exercent une influence sur la persévérance scolaire. 
 

Les amisLes amis  ::  
L’isolement social, le rejet par les pairs ou encore 
l’association à des amis qui ont des comportements 
inappropriés. 
 

La familleLa famille  ::  
La désunion, l’isolement, la faible scolarité et les 
problèmes sociaux des parents.  L’attitude des parents 
à l’égard de la scolarisation a aussi une influence plus 
ou moins positive sur la persévérance scolaire de leurs 
enfants. 
 

L’écoleL’école  ::  
L’atmosphère à l’école, les pratiques éducatives, la 
gestion des comportements et les valeurs véhiculées. 
Ainsi, une relation chaleureuse avec un enseignant est 
un facteur important de protection et de motivation.  La 
qualité des liens qu’entretient la famille avec l’école et 
avec la communauté s’avère également primordiale. 
 

Le quartierLe quartier  ::  
L’environnement dans lequel est située l’école, comme 
la défavorisation, la désorgarnisation sociale ou le taux 
de criminalité, ont un impact sur la réussite scolaire. 

 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2008-2009 
Volume 6  Numéro 5 

Page 30 

Devant le taux de décrochage alarmant chez les garçons, une école secondaire de 
Montréal a mis sur pied une classe expérimentale dédiée uniquement aux gars. 
 
Une trentaine d’élèves de l’école secondaire Monseigneur-Richard recevront un 
enseignement sur mesure cette année. 



Gaël Coulombe, animateur de vie étudiante, d’École en santé et de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire — Secteur de Lebel-sur-Quévillon 

coulombe.gael@csbaiejames.qc.ca 
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Participation : 

 Les membres du  personnel du SRÉ.  
Source de certaines images : divers sites sur Internet 

Commentaires : 

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

 


