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Ouf ! Une accalmie après un début d’année sur les « chapeaux de roue ».  
Pas le temps de planifier avec les dossiers urgents qui s’additionnent     
semaine après semaine depuis la rentrée. 

Mot  
de la direction 

LLLes JOURNÉESJOURNÉESJOURNÉES   PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES   DEDEDE   LALALA C C COMMISSIONOMMISSIONOMMISSION   SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE   DEDEDE   
LALALA B B BAIEAIEAIE---JJJAMESAMESAMES, , , tenues les 11 11 11 ETETET 12  12  12 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 2004 2004 2004, nous ont  
permis, avec l’aide des conférenciers, de poser un regard réflexif 
sur nos pratiques professionnelles et sur l’équilibre entre notre vie 
personnelle et notre vie professionnelle. 
 
Nous nous sommes reconnus dans plusieurs descriptions, nous 
avons appris quelques trucs pour nous faire plaisir à nous-même.  
Qu’avons-nous fait de ce bagage à notre retour au quotidien ?   
L’avons-nous fait fructifier ou l’avons-nous enfoui profondément 
en attendant la prochaine conférence ? 
 
Quant à moi, la parution du premier bulletin du Service des      
ressources éducatives contribue à cultiver le plaisir que j’éprouve à 
travailler avec une équipe engagée et enthousiaste.  Une équipe 
qui désire partager ses coups de cœur, ses connaissances avec les 
écoles et services de la CSBJ dans le but de contribuer à la réussite 
de tous nos élèves. 

Marier vie personnelle et vie professionnelle, en   
mettant le focus sur ce que nous avons et non 
sur ce qui nous manque, nous assurera une     
année scolaire à la hauteur de nos aspirations. 

À la prochaine ! 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

 

Conférencière invitée : 
Madame Andrée Jetté 

EN ACTION ! 

Le 11 novembre 2004 à 
Chibougamau pour le personnel de la 
Commission scolaire de la Baie-James 

Allocution de monsieur Robert Bisaillon 
par visioconférence 
Sous-ministre adjoint à l’éducation 
préscolaire et à l’enseignement primaire 
et secondaire 


