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L’instruction annuelle 2008-2009. 

 
La consolidation du PFEQ au primaire et au 2e cycle du secondaire 

en 3e secondaire. 

 
Le suivi de l’implantation des parcours de formation au secondaire. 

 
L’application du PFEQ en 4e et l’appropriation en 5e secondaire. 

 
Le renouvellement de l’encadrement local en évaluation des 

apprentissages. 

 
L’implantation du programme d’Éthique et de culture religieuse. 

 
Le bulletin scolaire au primaire et au secondaire. 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/ 
index.asp?page=fiche&id=194 

 
Le bilan des apprentissages permet d'avoir un portrait complet des 
apprentissages réalisés et d'établir, le cas échéant, la réussite de l'élève. En plus 
d'être à la base des décisions de passage, de classement et d'orientation, il 
guide généralement le choix des mesures d'aide à mettre en place pour tenir 
compte des besoins de l'élève en vue de sa progression. Le bilan constitue donc 
un moment fort de l'évaluation des apprentissages. 
 
Dans cette foulée, une étude exploratoire a été réalisée dans le but de 
documenter les pratiques émergentes reliées à la réalisation de ce bilan. Cette 
étude a permis de mettre en évidence les réflexions, les décisions et les actions 
des acteurs du milieu scolaire (enseignants, directions, conseillers 
pédagogiques) dans le contexte de la réalisation du bilan des apprentissages 
ainsi que les points forts, les difficultés rencontrées et les solutions trouvées. 
 
Le présent guide découle de l'étude exploratoire réalisée dans trois écoles au 
premier cycle du secondaire. Il  propose une démarche et des outils en vue de 
permettre aux directions d'école de soutenir le personnel enseignant au regard 
du bilan des apprentissages. 

Pas à pas 
 

Réussir le 
bilan des 

apprentissages  
 

Guide 
à l'intention 
des écoles 

La structure du présent guide permet de regrouper sous les thèmes qui suivent 
l'ensemble des activités réalisées par les trois écoles participant à l'étude 
exploratoire : 
 

• planifier, la clé d'un bilan des apprentissages de qualité ; 
• informer, former, instrumenter et réguler ; 
• communiquer les résultats aux parents et aux élèves en cours de     

cycle ou d'année ; 
• préparer et réaliser le bilan des apprentissages. 

Il est aussi utile de rappeler que le présent guide ne doit pas se substituer aux encadrements ministériels 
comprenant des balises conceptuelles et méthodologiques sur l'évaluation des apprentissages. Les milieux sont 
donc invités à se référer à ces encadrements ministériels durant les activités de planification et de réalisation du 
bilan des apprentissages afin d'appuyer adéquatement leur réflexion.  
 
Vous pouvez également consulter les diaporamas suivants : 

 
Outil 2 - S'approprier les encadrements ministériels  
Outil 3 - Planifier les apprentissages et l'évaluation 
Outil 6 - Développer une vision commune de l'évaluation des apprentissages  

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Polyva
lente Le Carre

four 

de Val-d
’Or   

Une collaboration 
de la 

 

Commission 
scolaire de 
l’Or-et-des-Bois 
 
 

et la 
Commission scolaire 

de la Baie-James 

 
Gaëtane Arseneau, 

Directrice du SRÉ et 
membre du comité 

organisateur 
 

7 novembre 2008   
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Aide aux 
EHDAA   

Le gouvernement annonce un plan d’action pour soutenir la réussite des élèves  

Madame Courchesne a dévoilé le 11 juin 
dernier un plan d’action pour soutenir la 
réussite des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Soutenir la mise en place d’une organisation diversifiée de services, incluant la classe spéciale. 
 
Détermination des conditions requises afin que l’intégration en classe ordinaire soit réussie s’il y a lieu. 
 
Mieux informer et accompagner les parents des élèves. 
 
Renforcer la collaboration entre les intervenants des services de l’éducation et ceux de la santé et des services sociaux. 
 
Accroître la formation et l’accompagnement du personnel enseignant qui travaille auprès des élèves en difficulté. 
 
Faciliter le financement des services aux élèves handicapés.  Pour ce faire, les modalités entourant l’identification et la 
déclaration des élèves handicapés seront examinées. 
 
Enfin, suivre de près et diffuser les résultats de l’évaluation de la Politique de l’adaptation scolaire. 

Les mesures contenues dans ce plan sont regroupées 
en sept axes et visent à apporter un meilleur soutien 
aux élèves, au personnel enseignant, aux parents et 
aux commissions scolaires. 

Ces axes sont les suivants : 

La ministre a déclaré que le service à l’élève doit être notre 
priorité à tous. Le Ministère et le réseau scolaire 
travailleront donc différemment pour mieux accompagner et 
mieux soutenir.  
 

Chaque mesure du plan d’action prend en compte les 
besoins des EHDAA, les besoins des autres élèves et les 
besoins des enseignants : 

 

Entre autres, il y aura moins d’élèves par classe, du 
deuxième cycle du primaire à la première secondaire, 
dans les milieux défavorisés. 
 
Des lignes directrices et des balises seront émises afin de 
définir les conditions requises pour une intégration 
réussie des EHDAA à la classe ordinaire lorsqu’il y a lieu 
en s’assurant qu’il s’agit de la bonne façon de rendre le 
service à l’élève, qu’il n’y a pas de contraintes excessives 
ou que cela ne portera pas atteinte aux droits des autres 
élèves. 

Des outils d’information seront produits à l’intention des 
parents afin de leur permettre de bien jouer leur rôle, 
particulièrement dans le cadre du plan d’intervention de 
leur enfant. 

 

La formation des enseignants sera adaptée aux exigences 
des classes d’aujourd’hui, où se côtoient des élèves ayant 
différents besoins.  

 

Le Plan prévoit également la reconnaissance de nouvelles 
places pour des élèves qui sont hospitalisés ou hébergés dans 
un centre jeunesse ou dans un centre pour jeunes 
toxicomanes ceci afin de permettre un meilleur encadrement à 
ces élèves. 
 

La ministre Courchesne conclut en reconnaissant l’énorme 
défi que nous devons relever ensemble, mais c’est un défi 
important et stimulant pour la 
réussite de tous les élèves     
du Québec. Diane Toulouse, coordonnatrice 

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
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Les résultats d’une nouvelle étude viennent contredire la 
croyance populaire selon laquelle les enfants heureux 
sont plus performants intellectuellement. 
 
Des psychologues de l’Université de Virginie et de 
l’Université de Plymouth ont démontré que les enfants 
heureux seraient désavantagés pour accomplir les tâches 
demandant une grande attention pour les détails.  Ces 
résultats ont été publiés dans Developmental Science et 
rapportés sur le site américain News Médical. 
 
Pendant l’étude, des enfants de différents âges devaient 
accomplir une tâche demandant une attention particulière 
aux détails : la consigne était d’observer deux images et 
de localiser une forme simple, comme un triangle, dans 
l’autre image plus détaillée, comme une maison.  Les 
résultats sont sans équivoque : les enfants tristes ou 
neutres ont beaucoup mieux performé que ceux qui 
étaient dans un état joyeux. 
 

La joie indique que les choses vont bien, ce qui entraîne 
automatiquement une façon plus globale de gérer 
l’information.  Quant à elle, la tristesse indique que 
quelque chose va de travers et déclenche un processus 
mental analytique orienté vers les détails, explique la 
chercheuse responsable de l’étude, Simon Schnall, de 
l’Université de Plymouth. 
 
Cette étude démontre que lorsqu’un enfant a besoin de 
porter son attention sur les détails, être joyeux peut faire 
plus de mal que de bien.  Pourtant, il est important de 
souligner que des recherches antérieures ont démontré 
que la joie d’un enfant peut être bénéfique dans certains 
contextes, par exemple pour les tâches demandant de la 
créativité, conclut l’auteure. 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Selon monsieur Alain Guimont, avocat et 
conseiller juridique pour la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, au-delà du 
contenu d’une politique d’utilisation, il est 
important de bien choisir les moyens et les actions 
permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.  
Ainsi, pour contrer la cyberintimidation, il faut 
non seulement que la prévention se traduise par 
des interdictions formelles mais également par la 
mise en place d’actions éducatives qui favorisent la 
concertation de tous les intervenants dont les 
parents, les enseignants, les policiers et les 
organismes sociaux. 
 
Quant à la lutte contre les cyberdangers qui 
guettent les élèves qui naviguent sur l’Internet, il 
est généralement reconnu que la mise en place de 
mécanismes pour filtrer l’information accessible 

aux élèves comporte autant d’inconvénients que 
d’avantages et qu’il est préférable de miser sur 
l’éducation pour lutter contre le contenu à 
caractère sexuel, pornographique, violent, 
haineux, raciste ou offensant dans l’Internet. 
 
Bref, la meilleure protection pour les jeunes semble 
passer par une politique d’utilisation claire et par 
l’enseignement des responsabilités et des valeurs 
morales, une tâche qui incombe à la fois aux 
enseignants et aux parents. 

Politique d’utilisation DD’I’INTERNETNTERNET  ÀÀ  LL’’ÉCOLEÉCOLE :  

quelques éléments de réflexion  

Prévention ou éducation Prévention ou éducation   

Source : 
Le point en administration scolaire, 
volume 10, numéro 3  

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Autre référence : 
Politique sur l’utilisation des 
ressources informatiques et du 
réseau de télécommunication  
de la CSBJ 
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Allô profAllô prof  
 
propose un nouvel outil pour aider 
l’apprentissage scolaire des élèves du 
primaire et du secondaire : 

sa bibliothèque virtuelle. 
 
Sur le site Internet, on peut 
maintenant y trouver la 2e version de 
la bibliothèque.  En y accédant, les 
visiteurs doivent choisir une des 
nombreuses matières scolaires.  
L’élève peut ensuite inscrire des mots-
clés pour faire une recherche, ou 
encore chercher dans une table des 
matières le sujet auquel il s’intéresse. 
 
La bibliothèque permet un accès 
efficace et amusant à une base 
d’information dans le but que les 
enfants approfondissent leurs connais-
sances et soient en mesure de 
résoudre leurs problèmes. 
 
 

Un élève qui cherche à trouver des 
informations sur l’Australie pour son 
cours de géographie, par exemple, 
pourra trouver une présentation 
détaillant ce pays sous toutes ses 
formes. 
 

Un encadrement 
à la maison 

 
Cette bibliothèque est un bon ajout 
aux services d’encadrement déjà 
offert par Allô prof.  Allô prof offrent 
4 services : le service téléphonique, 
les Cyberclasses, les forums et la 
bibliothèque virtuelle pour favoriser 
la réussite scolaire et lutter contre le 
décrochage scolaire. 
 
L’organisme offre ces services 
gratuitement depuis sa création en 
1995. 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Les jeunes sont nombreux à 
étudier tout en occupant des 
emplois à temps partiel pour 
arrondir les fins de mois.  Le 
cumul du travail et des études, 
tout comme les contraintes 
physiques et psychologiques 
vécues par ces jeunes, peuvent 
avoir des répercussions préoc-
cupantes sur leur avenir selon 
une étude réalisée par le 
Groupe Écobes auprès d’élèves 
saguenéens et jeannois âgés de 
14 ans dans l’objectif de cerner 
diverses problématiques reliées 
à des domaines distincts de la 
vie des jeunes associés à la 
persévérance scolaire. 
 
 
Des questions relatives aux 
conditions d’emploi, à la santé 
et sécurité au travail (SST), aux 
contraintes de travail de même 
qu’aux accidents et aux 
symptômes de  t roubles 
musculo-squelettiques leur ont 
été posées. 

TRAVAIL 
ET 

ÉTUDE 
Elles ont permis de dégager que plusieurs 
présentent un déficit de sommeil et souffrent de 
douleurs qui pourraient devenir chroniques. 

Quand on parle de santé des jeunes, on parle 
habituellement d’obésité, de drogues, d’infections 
transmises sexuellement.  Et pourtant, autant le 
sommeil que la santé et la sécurité au travail sont des 
problématiques importantes. 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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MA CLASSE-QUALITÉ  Prix : 39,95 $ 
 
Auteur : Francine Bélair 
 
ISBN10 : 2765017972 
 
ISBN13 : 9782765017974 
 
Éditeur : Chenelière Éducation 

COMMENT RENDRE LE PROCESSUS  Prix : 44,95 $  
ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE PLUS EFFICACE 
 
Auteurs : David A. Sousa | Gervais Sirois 
 
ISBN10 : 2894617674 
 
ISBN13 : 9782894617670 
 
Éditeur : Chenelière Éducation 
 

LA SUPPLÉANTE  Prix : 19,95 $  
 
Auteur :  Anne Bonhomme 
 
ISBN : 9782760410633 
 
Éditeur : Stanké 
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La nouvelle orthographe 

et l’enseignement 
Tout ce que vous 

devez savoir 
www.renouvo.org 

 

La nouvelle 
orthographe,  
parlons-en ! 

 

Vous désirez un 
atelier dans votre 
école, contactez 

le SRÉ. 

Consultation  
sur le site 

de la CSBJ 
 

Nos Publications/ 
Service des ressources 

éducatives 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca 
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L’infraction à une règle entraîne obligatoirement une conséquence : sanction ou réparation.sanction ou réparation. 

 
La réparation offre une alternative constructive au problème de la gestion du groupe au sein d’une classe ou d’une école.  

Elle présente une « faiblesse » dans la non concordance, dans le temps, entre l’action et sa conséquence.  Elle ne permet 

pas le point d’arrêt immédiat, nécessaire à certaines situations aux évolutions potentiellement dangereuses (violence, forte 

agitation, certains comportements sociaux…).  Cela ne remet aucunement en cause les principes qui la fondent.   

Elle trouve son complément dans l’application  de sanctions selon l’esprit indiqué dans ces lignes. 

Punition : à éviter absolument : 

 
Enfant empoigné brusquement, 

sermon à voix très forte, énoncé de 

la punition : « Tu copieras… pendant 

la prochaine récré !  ». 

Un enfant en frappe un autre qui ne 

voulait pas lui rendre sa voiture. 

Suite à la page 13 

Proposition de sanction :  
Mise à l’écart immédiatement, ferme et sans agressivité :  
motif exprimé par l’enfant, durée indiquée à l’enfant :  « Tu es 
très en colère.  Assieds-toi ici, nous parlerons dans cinq 
minutes, quand tu seras prêt. »  Respect du maintien à l’écart 
et du temps indiqué.  
Proposition de réparation :  
Proposition possible de l’agresseur :  laisser toutes ses 
voitures à son camarade pour la durée de la journée. 
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Punition : à éviter absolument : 

 
Sermon crié devant toute la classe.  

Conjuguer le verbe crier au passé, 

présent, futur. 

Proposition de sanction :  
En conversation duelle, l’adulte informe calmement l’enfant 
que ses cris le gênent.  Il est invité à expliquer pourquoi il ne 
peut agir ainsi. 
 
Alternative possible s’il persiste :  l’enseignant le 
maintient près de lui en lui expliquant qu’il agit ainsi car il n’a 
pas trouvé d’autre solution et que celle-ci ne lui convient pas.  
Il invite l’enfant à l’aider à en trouver une meilleure.  Le cours 
continue. 
 
Proposition de réparation :  
Propositions possibles du « perturbateur » :  transmettre les 
consignes de l’enseignant grâce à la puissance de sa voix en 
A.P.S ; s’engager à inventer une méthode pour se déplacer, 
sans faire de bruit avec sa chaise.  L’enseigner à toute la 
classe la semaine suivante. 

Un enfant pousse des 

cris en classe. 

Punition : à éviter absolument : 

 
Menaces, critique de l’incapacité à 

respecter le contrat.  Réprimandes 

virulentes. 

Proposition de sanction :  
Lors de l’élaboration des règles de vie, les enfants ont 
proposé des solutions pour mieux se souvenir de ce point :  
système de trois avertissements et copier la ligne 
correspondante du règlement, ou s’asseoir par terre une 
minute comme au jeu de « lapins-chasseurs » ou encore 
prison trois minutes comme au hockey.   
Proposition de réparation :  
Propositions possibles de « l’impulsif » :  il sera chargé, sans la 
prendre lui-même, de donner la parole à ses camarades lors 
d’une séance d’entretien et de vie de classe. 

Un enfant parle sans lever le doigt 

(interdisant ainsi la parole à ses 

camarades). 

À priori, l’acte délivre un message justifié pour celui qui l’effectue.  Seul le 

décodage de ce message peut permettre une résolution.  La volonté de 

comprendre prouve à l’enfant que l’on peut condamner son acte sans le 

condamner lui-même.  La première étape vers son acceptation des règles, 
La première étape vers son acceptation des règles, 

passe par le sentiment d’être accepté tel qu’il est.
passe par le sentiment d’être accepté tel qu’il est.  

  

La porte ouverte :  La porte ouverte :  dans tous les cas, il est primordial que l’enfant 

ressente chez l’adulte cette attitude d’acceptation de l’autre, ces efforts 

pour le comprendre et la réalité d’une porte toujours ouverte pour 

l’accueillir.  

Source :   
Édusarthe Académie — Nantes 
 
 
Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 12 
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Source :  Germain Duclos, auteur, formateur, chargé 
de cours à l’Université de Sherbrooke et conférencier 

Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Exhibe une passion contagieuse pour sa discipline 

A des objectifs clairs et concrets face aux élèves 

A des attentes réalistes face aux élèves 

Prépare minutieusement ses cours 

Donne des exemples concrets au moment des explications 

Favorise l’estime de soi chez les élèves 

Adopte ses règles de classe claires, concrètes, cohérentes et constantes 

Crée une atmosphère agréable en classe 

Se montre disponible, respectueux et ouvert aux échanges avec les élèves 

Adapte ses méthodes aux intérêts et aux compétences des élèves 

Relie les matières scolaires entre elles 

Stimule le développement de la pensée 

Encourage la participation active des élèves 

Utilise plusieurs stratégies didactiques 

Accorde plus d’importance à l’évaluation formative 

Qualités d’un 
enseignant 
motivateur 
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Les enfants (plus tôt peut-être que nous ne pensons) sont 
très sensibles à la louange et aux compliments. Ils 
trouvent du plaisir à être estimés et appréciés surtout par 
leurs parents et par tous ceux dont ils dépendent. Si, par 
conséquent, le père les caresse et les loue, lorsqu'ils ont 
fait quelque chose de bien, s'il leur montre au contraire un 
air froid et indifférent, lorsqu'ils ont fait quelque chose de 
mal, si en même temps leur mère et toutes les personnes 
qui les entourent les traitent de même, il ne faudra pas 
beaucoup de temps pour qu'ils saisissent la différence. De 
tels moyens, si on les emploie constamment, feront plus 
d'effet sur leurs esprits, je n'en doute pas, que les coups 
et les menaces, qui perdent leur force pour peu qu'ils 
deviennent communs, qui ne servent à rien, s'ils ne sont 
pas accompagnés d'un sentiment de honte, et qu'il faut 
par conséquent s'interdire de jamais employer. 

Titre du livre : 
Quelques pensées sur l’éducation 
Auteur : John LOCKE (1693) 
 
 

Recherche : 
Diane Toulouse, coordonnatrice 
dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

Pour ceux qui aimeraient une petite visite dans le 
passé, voici l'adresse virtuelle pour rejoindre l'auteur 
à travers son livre : 

http://classiques.uqac.ca/ 
classiques/locke_john/pensees_sur_l_education/sur_ 
education.html 
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Enseigner le français 
au niveau primaire 

Source : 
Martine Letarte 

 

Revue de presse 
FCSQ, 

20 août 2008 

En matière d’objectifs, sommes-nous plus ou 
moins exigeants qu’auparavant envers les élèves du primaire ? 

 
Selon Micheline-Joanne Durand, professeure à la faculté des sciences de l’éducation de 
l’université de Montréal, il est difficile d’établir si les exigences imposées aux élèves lors de 
l’enseignement du français sont plus lourdes maintenant qu’autrefois.   Toutefois, elle explique 
que notre façon d’aborder les connaissances a beaucoup changé.  Les objectifs demeurent les 
mêmes qu’autrefois mais ce qui est nouveau, c’est qu’aujourd’hui on demande aux élèves de 
réinvestir leurs apprentissages dans différents contextes. 
 
Par exemple, avant, on apprenait la règle du participe passé en faisant une feuille d’exercice 
complète et on passait à autre chose.  Maintenant, l’élève voit la règle du participe passé et fait 
différents travaux d’écriture où l’enseignant vérifie s’il la maîtrise bien et s’il est capable de la 
mettre en pratique dans différentes situations. 
 
Même chose avec la compréhension d’un texte. Avant, l’élève devait lire un texte et répondre 
aux questions.  Maintenant, pour être compétent, il doit aussi être en mesure de réinvestir 
l’information lue dans des tâches complexes, comme une activité d’écriture, une présentation 
orale ou la résolution d’un problème mathématique. 
 

 
 

 
Grand changement également dans le domaine de l’évaluation : les élèves ne devraient 
désormais plus être pénalisés s’ils ont mis plus de temps que d’autres à comprendre ce qui était 
demandé.  Maintenant, l’élève doit être évalué en fonction d’où il est rendu dans ses 
apprentissages au moment du bulletin.  L’enseignant ne devrait pas faire de moyenne de ses 
différents travaux ou additionner des résultats de différents tests qui ont eu lieu au cours de              
l’étape.  Ainsi, si l’élève a pris toute une étape pour comprendre ce qu’on lui       
 montrait, il ne devrait pas être désavantagé par rapport à un élève qui aurait        
   compris toute de suite.  L’important, c’est qu’il ait fini par comprendre, indique 
   Mme Durand. 
 

  Toutefois, il semble que ce ne soient pas tous les enseignants qui mettent en 
          pratique cette politique. La méthode d’évaluation change vraiment d’un 
enseignant à l’autre.  Il y a beaucoup de confusion aussi qui s’est créée avec, notamment, le 
retour de la moyenne de classe, qui est bien différente de la moyenne d’un élève au cours de 
l’étape, explique-t-elle. 
 
 

Suite à la page 17 

Le droit d’y aller à son rythme 
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Un grand investissement 
des enseignants 
 
Si, en matière d’évaluation, les pratiques varient 
beaucoup d’un enseignant à un autre, il en est de même 
pour les activités réalisées en classe.  Certains suivent les 
grands principes de la réforme, alors que d’autres ne le 
font pas du tout. Ce qui se passe dans une classe a 
toujours beaucoup dépendu de l’enseignant, mais, depuis 
le renouveau pédagogique, les différences sont plus 
évidentes. Certains enseignants suivent les manuels et, 
lorsqu’ils arrivent à des propositions de projet, ils sautent 
à la page suivante. D’autres enseignants s’inspirent des 
projets proposés pour les adapter aux élèves de la classe, 
indique Mme Durand. 

 Suite de la page 16 

Il est bien évident que tous ces projets ou situations 
d’apprentissage, qui incluent souvent des éléments 
d’actualité et différents outils comme Internet, exigent 
beaucoup d’investissement personnel de la part des 
enseignants. Pourtant, lorsqu’on se donne la peine de 
travailler à partir de situations d’apprentissage, on voit 
vraiment les résultats auprès des élèves plus turbulents qui 
ont besoin de bouger et pour qui l’enseignement 
traditionnel fonctionne moins bien.  Pour un enseignant, 
voir ces élèves aux problèmes de comportement enfin 
concentrés et allumés par des projets représente une belle 
victoire, explique Mme Durand. 

Diane Toulouse, 
coordonnatrice 

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

 

 

 

Adresse du site : 

 

http://w
ww.netmaths.net/?

gclid=CPSI4dfbqZUCFRJexwodlSlKaA 
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Pour ne pas encombrer le texte, 
seule la forme masculine est utilisée. 
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Commentaires : 
• Pour tout commentaire ou toute  

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

 

 


