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Gaëtane Arseneau, directrice g
énérale adjointe 

Depuis le 20 avril 2010, madame Julie Néron, psychologue, a été engagée 

afin d’effectuer le travail en psychologie au sein des écoles primaires de 

Chapais et de Chibougamau.   

 
Pour ceux qui croient avoir rencontré Julie auparavant, et bien oui !  Elle a 

été à l’emploi de la Commission scolaire de la Baie-James du 24 août 2006 

au 15 février 2008.  Elle revient donc parmi nous. 

 
Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec elle à nouveau. 

 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Service des ressources 

éducatives. 
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Saviez‐vous  que  la  clientèle  scolaire  n’a  cessé  de 
décroître au cours des dernières années sur le territoire 
desservi par la Commission scolaire de la Baie‐James ?  
 

Saviez‐vous  que  le  MELS  anticipe  une  baisse  de 
70  élèves en 2010–2011 dans sa Prévision de l’effectif de 
la Commission  scolaire de  la Baie‐James, au  secteur des 
jeunes ? 
 

Saviez‐vous que le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport a adopté des mesures pour contrer  les effets 
de la décroissance sur l’organisation scolaire ? 
 

Parce  que  l’élève  est  au  cœur  de  notre  avenir,  la 
Commission  scolaire  de  la  Baie‐James  suit  de  près 
l’évolution de la clientèle scolaire et met tout en œuvre 
pour maintenir les services mis en place.  
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Vous êtes cordialement invités à assister à cette courte rencontre qui se 
déroulera par visioconférence afin d’en connaître davantage sur La progression des apprentissages et 

sur les utilisations possibles de cet outil. 
 
Objectifs poursuivis :  

 présenter aux enseignants du primaire La progression des apprentissages dans l’ensemble des disciplines ;  
 permettre aux enseignants d’observer l’utilité de l’outil, complément essentiel au programme d’enseignement ; 
 observer les points communs et les points qui diffèrent dans les différentes disciplines. 
 

Date :  le 18 mai 2010 de 16 h à 16h30 
 
Lieu :  salles de visioconférence de la Commission scolaire. Les participants devront se rendre à la salle se situant le plus près 

de leur lieu de travail.  Les endroits sont indiqués ci-dessous :  
 

 Chibougamau : centre administratif   salle Mistassini 
 Chapais : école Le Filon     local 169 
 Lebel-sur-Quévillon : école La Taïga  local 237 
 Matagami : école Le Delta    local 1060 
 Radisson : école Jacques-Rousseau   local 4 
 Valcanton-Villebois :  école Beauvalois  local 108 

 
Aucune inscription ne sera nécessaire. Les participants n’auront qu’à se présenter à l’heure à la salle de visioconférence 
déterminée et à attendre qu’on les rejoigne.  
 
Documents à emporter : 
La progression des apprentissages de la discipline voulue ou de toutes les disciplines (les enseignants se chargent d’emporter 
leurs documents).  Pour vous les procurer, cliquez sur le lien suivant : http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/. 
 

Les détails entourant cette rencontre seront acheminés sous peu à vos directions respectives. 

Visioconférence sur la 
progression des apprentissages au primaire 

 Formation offerte par les conseillères pédagogiques : 
       Louise Côté et Sylvianne Sergerie  

Personnel viséPersonnel visé  : directions d’établissements primaires, enseignants du primaire, 
spécialistes et orthopédagogues, sauf les enseignants du préscolaire. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 

sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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www.ecokids.ca  

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

You are an elementary English teacher and you are 
looking for material about environmental issues.  
Take a look at the EcoKids website. 
 
It is easy to join and it is free.  All you need is your 
email address. 
 
You will find lots of lesson plans in the resources 
section that can easily be adapted to our Quebec 
ESL programs.   

ESL lesson plans 
 

 Energy 
 Exploring Food 
 Habitats 
 Mapping 
 Recycling 
 Seasons 
 Water Cycle 
 Weather 

Other lesson plans 
(mostly related to science) 

 

 The Circle of Life 
 Earth Day Number Sense 
 How Does A Planet Grow ? 
 How Does an Animal Adapt to its Habitat ? 
 How Important is Water to our Lives ? 
 Precious Metal Mining 
 Worms! Nature’s Recyclers 
 Ecological Footprints 
 The Great Pacific Garbage Patch 
 What are your Five Senses ? 
 What Kind of Beak is it ? 
 What is an Insect ? 
 How Does an Oil Spill Impact the Environment ? 
 Is it Renewable or Non-renewable Energy ? 

Look for other free resources  
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Échange d’élèves 

Québec-Canada 2009-2010 
 

Au mois d’octobre dernier, je vous faisais part de la participation de Sabrina Bédard (La Porte-du-Nord) 
et d’Ève Garant (Le Filon) au programme d’échange d’élèves Québec-Canada. Tout comme on leur avait 
souhaité, elles sont revenues enchantées de leur séjour de trois mois en Alberta. Elles ont maintenant une 
connaissance de l’anglais de niveau « fonctionnel ».  Elles peuvent maintenant comprendre en bonne 
partie ce qu’elles lisent ou entendent et conversent assez facilement dans leur langue seconde, ce qui 
n’était pas vraiment le cas avant leur départ pour l’Alberta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C’est maintenant au tour des petites albertaines de nous visiter. Elles sont arrivées le 1er février et devaient 
repartir le 24 ou le 25 avril. L’une d’elles, Reagan Aleman, est jumelée à Sabrina Bédard tandis que l’autre, 
Simone Cormier, est jumelée à Ève Garant. La bonne entente semble régner au sein des jumelages et 
l’expérience semble positive jusqu’à maintenant. 
 
À ce moment-ci, deux autres demandes d’échange d’élèves Québec-Canada ont été faites pour l’année 
2010-2011. De plus, nous nous sommes lancés dans le programme d’échange d’élèves Québec-Allemagne. 
Nous pensons avoir une très bonne candidate qui semble répondre aux critères exigés, mais ce n’est pas 
avant le mois de mai que nous saurons si les élèves seront acceptées. Mais, comme nos dossiers ont 
toujours été retenus jusqu’à ce jour, nous restons positifs ! 

 

 

  Hélène Gaudreau, conseillère en orientation et psychologue       
 

hgaudreau@csbaiejames.qc.ca      

SSIMONEIMONE  CCORMIERORMIER  ETET  ÈÈVEVE  GGARANTARANT  RREAGANEAGAN  AALEMANLEMAN  ETET  SSABRINAABRINA  BBÉDARDÉDARD  
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Plusieurs d’entre nous sommes appelés 
à voyager pour le travail. 

Pas toujours facile !  Mais, il y a 
aussi de ces « moments magiques » ! 

Johanne Poitras, 
psychologue et 

conseillère en information scolaire 
jpoitras@csbaiejames.qc.ca 

Construction : M. Réal Cyr 
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LA DYSPRAXIE 
(Trouble de coordination, 

de planification et 
de production motrice) 

(RÉf :  suite - vol 7, no 4 - pages 8 - 9 ) 

 
 

 

 
La dyspraxie et l’estime de soi 

La dyspraxie a souvent un impact très néfaste sur le développement de l’estime de soi. Parce que les 
habiletés athlétiques sont grandement valorisées en âge scolaire, l’enfant dyspraxique se fait souvent rejeter. Il a 
un grand sentiment d’être incompétent dans presque tout ce qu’il fait et croit qu’il ne peut rien faire comme les 
autres. Ceci fait en sorte qu’il a tendance à éviter les activités de groupe, à se retirer et à se replier sur lui-même 
et parfois même sombrer dans la dépression. 

 
Recommandations et pistes d’intervention 

Si on soupçonne que l’enfant puisse avoir un trouble d’apprentissage relié à une dyspraxie, la première 
démarche à suivre est d’obtenir une évaluation complète en neuropsychologie. Dans un premier lieu, ceci 
permet de préciser la nature et l’origine des difficultés. Par la suite, le professionnel saura orienter, de façon 
appropriée, les interventions. 
 
 

Si le profil correspond à une dyspraxie orale, on préconise :  
 
 un plan de rééducation intensif en orthophonie ; 
 à la maison on peut commencer par faire répéter à l’enfant de façon régulière des 

sons monosyllabiques ; 
 par la suite, on progresse avec des sons bisyllabiques et des séquences de sons ; 
 promouvoir l’apprentissage des sons à l’aide de rimes et mélodies ; 
 pratiquer l’articulation en faisant répéter régulièrement de courtes comptines ; 
 pour pallier, on peut utiliser un langage par signes. 

 
 

Suite à la page 11 
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André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 10 

Source : Dave Ellemberg, Ph. D. neuropsychologue et directeur 
de la Clinique d’évaluation neuropsychologique et des troubles d’apprentissages de Montréal 

Si le profil correspond à une dyspraxie motrice, on préconise :  

 un plan de rééducation intensif en ergothérapie ; 

 impliquer l’enfant dans les arts martiaux (exemple : le karaté, la gymnastique, la danse) ; 

 faire des activités en famille qui travaillent la coordination et la dextérité (aérobie, natation, 
bowling) ; 

 leur apprendre les gestes et mouvements étape par étape ; 

 s’occuper d’un animal, le laver, le nourrir ; 

 apporter des instructions en plus petites parties et de façon très précise ; 

 établir des routines claires ; 

 jeux de Lego et Architek (il en existe de plusieurs niveaux) ; 

 jeu de poches ; 

 offrir des jeux ayant des outils (constructions avec marteaux, tournevis, etc.) ; 

 faire du bricolage avec l’enfant ; 

 l’encourager à faire des modèles à coller (débuter avec des modèles simples) ; 

 faire de la pâte à modeler en utilisant des accessoires (emporte-pièce, rouleau, couteau) ; 

 participer à la cuisine (confection de gâteaux, manipulation de la pâte, éplucher des légumes, etc.) ; 

 casse-tête et jeux de dominos ; 

 jeu de pliage de papier (origami) ; 

 faire pratiquer le dessin. 

 

Finalement, 
il ne faut surtout pas oublier 
de travailler sur l’estime de soi ! 
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Une 8e édition réussie pour le festival 
de la santé de l’école Boréale 

Les 24 et 25 mars derniers se déroulait l’édition 2010 
du festival de la santé à l’école primaire Boréale de 
Lebel-sur-Quévillon. Encore une fois, plusieurs interve-
nants de l’école, du Centre de santé et du milieu 
communautaire ont uni leurs forces pour mettre sur 
pied une activité aussi éducative que divertissante dans 
l’objectif avoué d’offrir aux élèves et à leur famille des 
ateliers d’information dans un contexte ludique. 
 

Puisque le thème de l’école pour 
cette année est : « Je m’envole avec  
Plumo », les élèves étaient invités à 
venir nous rejoindre dans le ciel. Ils 
quittaient leurs classes à l’aide de 
ballons, et arrivaient au ciel où sept 
personnages les attendaient. 
 

Premièrement, à l’accueil, Marie-Ange (Marie-Claude 
Labbé, organisatrice communautaire) expliquait le 
déroulement de l’activité tandis qu’Angélique (Julie 
Paquin, nutritionniste) faisait une démonstration d’une 
recette de mousse divine aux fraises. 
 

Par la suite, les élèves, séparés en sous-groupes, volaient 
de nuage en nuage pour découvrir les secrets d’une 
bonne santé. Avec Dame Pluie (Sophie-Anne Faucher, 
agente de promotion des saines habitudes de vie), les 
élèves découvraient une nouvelle activité à pratiquer lors 
des jours de pluie : le yoga. Ensuite, un ornithologue au 
drôle de chapeau (Gaël Coulombe, animateur) comparait 
les élèves à des oiseaux et expliquait comment se compor-
ter en groupe. Ensuite, avec Blanche-Neige (Diane 
Rondeau, infirmière scolaire), les élèves apprenaient sur 
les engelures et sur la nécessité de s’habiller convena-
blement selon les saisons. Après avoir assisté à un atelier 
de valorisation de soi avec Marie-Soleil (Linda Bélanger, 
agente de relations humaines), les élèves étaient invités à 
identifier quelle couleur ils apporteraient dans leur famille 
avec Madame Arc-en-ciel (Nathalie Lizotte, intervenante 
communautaire). 
 

En guise de retour, les élèves devaient reconstituer une 
phrase avec des indices remis à chaque atelier. L’énoncé 
était le suivant : « En étant heureux et en santé, je me 
sens plus léger ». 

Suite à la page  13 
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Mousse aux fraises divine 
    1 sachet de gélatine neutre   
    ¼ tasse d’eau froide   
    ¼ tasse d’eau bouillante                                 
    1 tasse fraises fraîches ou surgelées 
    1 tasse yogourt à la vanille 

 

 Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l’eau froide et laisser reposer 1 minute. 
  Ajouter l’eau bouillante et remuer constamment jusqu’à ce que la gélatine soit complètement  
        dissoute. 
   Déposer la gélatine, les fraises et le yogourt dans le contenant d’un robot culinaire ou  
    d’un mélangeur et mélanger jusqu’à consistance mousseuse (environ 1 à 2 minutes). 
       

      Réfrigérer… et déguster ! 

 Suite de la page 12 

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



Discutons autour 
d’une lecture  

Discutons autour 
d’une lecture  

Suite à la page  15 
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Afin d’amorcer ou de poursuivre une 
réflexion entourant les causes, les consé-
quences ainsi que les moyens à prendre en 
cas d’intimidation chez nos élèves, ma 
chronique sera réservée au partage de cet 
article de La Presse dont j’ai pris 
connaissance le 6 avril dernier.  
 
Nicolas Bérubé, journaliste, y rapporte 
des faits qui se sont déroulés aux États-
Unis, mais qui ont aussi cours dans nos 
milieux scolaires québécois, d’où l’impor-
tance de s’y arrêter, mais aussi d’agir et 
d’intervenir de façon éclairée auprès des 
directions, des enseignants, des interve-
nants, des victimes, des témoins ainsi 
qu’auprès des parents concernés. 
 
C’est ce dont les acteurs de chaque 
établissement scolaire s’assurent et ce 
qu’ils prévoient à la lumière du plan 
d’action pour prévenir et traiter la 
violence à l’école. L’application de ce 
dernier plan favorisera alors l’instau-
ration d’un climat sain et sécuritaire pour 
tous les élèves. 

 
Bonne réflexion ! 

Neuf adolescents 
accusés après 
le suicide 
d'une élève 

Des jeunes ont tenu une manifestation devant 
l'école secondaire de South Hadley au lendemain 
du suicide de Phoebe Prince, en janvier dernier. 
Photo: AP 

 

Nicolas Bérubé 
La Presse 

(Los Angeles) Elle se faisait insulter dans la cour d'école. 
Des injures apparaissaient sur l'écran de son téléphone 
portable. Des élèves la frappaient. Les enseignants ne s'en 
mêlaient pas. 
 
Le harcèlement a duré trois mois. Il a pris fin le 14 janvier, 
quand Phoebe Prince, 15 ans, s'est pendue dans un placard 
en revenant de l'école. Ce jour-là, Phoebe Prince avait été 
frappée dans la bibliothèque et dans les couloirs. Après la 
classe, une élève lui avait lancé une canette en l'insultant 
publiquement. 
 
Le drame a secoué la petite ville de South Hadley, dans le 
Massachusetts, où Phoebe Prince et sa famille avaient 
emménagé après avoir quitté l'Irlande l'automne dernier. 
 



 Suite de la page 14 
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Lundi, l'histoire de Phoebe a fait les manchettes 
aux États-Unis, quand des accusations criminelles 
ont été portées contre neuf élèves de l'école, une 
mesure radicale et inhabituelle. 
 
Selon la procureure Elizabeth D. Scheibel, les 
accusés cherchaient à rendre la vie impossible à 
Phoebe Prince pour qu'elle quitte l'école. 
 
« Notre enquête a révélé qu'une campagne de 
harcèlement était dirigée contre Phoebe. Le 
comportement des accusés a largement dépassé 
les limites des querelles normales entre 
adolescents. » 
 
Deux garçons et quatre filles âgés de 16 à 18 ans 
sont accusés de harcèlement criminel, de voies de 
fait et de violation des droits civiques. Les deux 
garçons sont accusés de viol sur une personne 
mineure. Le nom des trois autres accusés, qui ont 
moins de 16 ans, sont frappés d'un interdit de 
publication. Aucune date n'a encore été fixée 
pour le procès. 
 

Menaces constantes 
 
Les attaques ont commencé l'hiver dernier. 
Phoebe Prince a eu une liaison avec un garçon 
populaire de l'école. Cet épisode semble avoir mis 
le feu aux poudres : un groupe de jeunes filles a 
commencé à lui faire la vie dure. 
 
Selon l'enquête, Mlle Prince se faisait traiter de 
« pute irlandaise » plusieurs fois par jour et 
recevait des menaces par messagerie texte. 
 

La campagne s'est aussi propagée sur Facebook, 
où des élèves publiaient des insultes sur la page 
de la jeune fille. 
 
Les enquêteurs ont interrogé les filles impliquées 
dans le harcèlement. Quelques jours plus tard, 
selon le Boston Globe, certaines filles ont confié à 
des amis avoir joué la comédie devant eux. 
 
L'enquête a également révélé que des enseignants 
et des membres de la direction de l'école 
secondaire de South Hadley, une petite ville 
située à 150 kilomètres de Boston, étaient au 
courant de la campagne de harcèlement mais 
n'ont rien fait pour y remédier. 
 
« L'action, ou plutôt l'inaction de certains adultes 
à l'école est troublante », a signalé Mme Scheibel. 
Toutefois, le comportement du personnel ne viole 
aucune loi au Massachusetts. La direction de 
l'école refuse de réagir aux accusations. 
 
Quarante États américains interdisent 
nommément le harcèlement à l'école. Une 
telle loi est en préparation depuis quelques 
mois au Massachusetts et devrait être 
promulguée avant la fin de l'année. 
 

Neuf adolescents accusés 
après le suicide d'une élève 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
Reponsable du dossier violence à l’école 
 sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 



Des projets éducatifs 
4 des 7 écoles de Chapais-Chibougamau travaillent ardemment à la mise à jour de leur projet éducatif. J’ai eu la chance de participer à quelques rencontres et les divers échanges et discussions laissent entrevoir des projets diversifiés et enrichissants qui seront certainement une source de motivation pour le personnel. Les initiatives et projets qui en découleront sauront inévitablement intéresser les élèves et leurs parents à la vie de l’école.  

Écoles en santé : 
Quelques-unes de vos réalisations ! 

Vos bons 

coups... 

L’école secondaire le Filon et l’école primaire 
St-Dominique Savio bonifient leur comité de 

passage-arrimage.  

Vers le Pacifique avec  

l’école Vatican II 
 

Avec  comme  situation  préoccupante  l’amélioration 
des compétences sociales des élèves, l’école a mis en 
place  plusieurs  actions  durant  l’année  pour  outiller 
les  élèves.  Des  ateliers  du  programme  «Vers  le 
Pacifique» ont été réalisés, les élèves ont participé à 
deux autres ateliers organisés par les éducatrices : le 
langage violent et la politesse. Durant le mois d’avril 
dernier,  les  élèves  qui  mettront  en  pratique  les 
notions de politesse apprises se verront décerner un 
diplôme.  

Dès  cette  année,  le  personnel  des  deux  écoles 
sera appelé à collaborer davantage au processus 
de  passage  des  élèves  du  primaire  vers  le 
secondaire.  

Les  enseignants  et  les  intervenants  se  réuniront 
une  première  fois  pour  échanger  et  des 
rencontres spécifiques pourraient avoir lieu par la 
suite selon les besoins.  

Gageons  que  cette  belle  initiative  assurera  un 
passage  tout  en  douceur  pour  les  élèves  qui 
feront le grand saut vers la grande école. 

L’école secondaire La Porte-du-Nord 
pense à embellir sa cour d’école 

Depuis le départ du CPE Planète Soleil, le terrain extérieur, autrefois réservé à 
la  garderie,    est  inutilisé.    Le  comité  École  en  Santé  propose  donc  de  faire 
revivre ce coin de la cour d’école et souhaite connaître l’avis des élèves quant 
aux changements à y apporter. Un sondage sera donc réalisé afin de connaître, 
d’une part,  les  intentions d’utilisation d’un terrain extérieur ; d’autre part,  les 
besoins des élèves. Est‐ce que ce terrain deviendra un terrain de volleyball, un 
terrain de basketball ou un endroit de repos ? Nous  le saurons avant  la fin de 
l’année scolaire.   À suivre. 

Élizabeth Renaud, 
animatrice de vie étudiante 
pour École en santé 
Secteur Chapais-Chibougamau 
renaud.elizabeth@csbaiejames.qc.ca  
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

http://www.lundienmusique.com/ 

QUOI ? 
Lundi En Musique est un événement annuel qui rassemble des 
milliers d’élèves, musiciens, parents et communautés à travers le 
pays pour célébrer le don de la musique dans nos vies, le même 
jour, au même instant. La Coalition pour l’Éducation en Musique au 
Canada a lancé le Lundi En Musique en 2005. 

QUAND ? 
Se tenant toujours le premier lundi du mois de mai, cette année le Lundi 
En Musique tombe le lundi 3 mai. La magie de l’événement tient du fait 
qu’au même moment, soit à 10 h, heure l’Ouest, 11 h, heure des 
Rocheuses, 12 h, heure centrale, 1 h, heure de l’Est, 2 h. heure des 
Maritimes et 2 h 30 à Terre-Neuve, des écoles à travers le pays seront 
réunies par une seule chanson. 

QUI ? 
Tout le monde. Quoique tout débute avec les élèves, les 
professeurs et leurs communautés, le Lundi En Musique comprend 
aussi des détaillants d’instruments de musique, des groupes 
communautaires, politiciens, organismes professionnels, ensem-
bles et artistes. L’événement a aussi inspiré des initiatives 
similaires aux États-Unis, en Australie, en Grande Bretagne et en 
Hongrie! Lundi En Musique 2009 a dépassé le cap de 700,000 
participants d’un océan à l’autre ! 

OÙ ? 
Partout au pays et à travers le monde. Notre but est de « Remplir nos 
cieux de musique ». Nous vous encourageons donc à apporter votre 
musique dans les champs et dans les rues lors de ce fabuleux événement. 
Si l’on ouvrait la porte de notre maison et qu’on se tenait sur le coin des 
rues le premier lundi du mois de mai, on pourrait entendre de la musique 
et les cieux résonneraient de mélodies. 

POURQUOI ? 
Le plus important but de la Coalition avec le Lundi En Musique est 
de célébrer le pouvoir rassembleur de la musique au Canada, 
et démontrer combien ce pouvoir est ancré dans des programmes 
scolaires de musique. Nous créons un événement qui peut être 
utilisé comme plate-forme afin d’inspirer célébrations, conscien-
tisation et conversations publiques chaque année. Nous voulons 
offrir une démonstration tangible du rôle que joue la musique dans 
la formation de nos enfants et le plaisir que les jeunes 
expérimentent lorsqu’ils jouent de la musique ensemble. 
 
C’est le temps pour les élèves, pour les enseignants ou toute 
personne intéressée de se réunir dans sa communauté pour 
témoigner de son amour de la musique dans son école et dans sa 
vie. 
 
Nous voulons montrer les liens importants qui existent entre les 
programmes scolaires de musique, leur communauté et la vitalité 
culturelle de ce pays. Et finalement, nous entretenons l’espoir que 
le grand public, les parents en particulier, se verra encouragé à 
supporter activement une éducation musicale de qualité, et que 
nos administrateurs prendront les bonnes décisions concernant 
nos enfants et l’éducation – une éducation qui inclut la musique, 
soutien vital d’une expérience éducative bien équilibrée. 

 

 
 
 

Si vous n’avez pas eu 
le temps de vous 

inscrire cette année, 
vous pourrez 

vous reprendre 
l’an prochain.   

 
L’événement revient 

à tous les ans. 
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La fondation Muséums Nature de Montréal récompense les écoles en action pour l’environnement ! 
Partout au Québec. PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 
Voir :  http://www.fondationmuseums.qc.ca/ 
 
 
Ours Polaire sur glaces éphémères. Participe au concours « Lettre à  l’ours polaire » et engage‐toi à 
réduire tes émissions de gaz à effet de serre ! 
Voir :   http://www.ourspolaires‐glacesephemeres.ca/clubourspolaire/ 
 
 
Développement et Paix. Demandez au premier ministre d’agir contre la faim dans le monde. 
PRIMAIRE (5e et 6e) ET SECONDAIRE. 
Voir : Vidéo :  http://www.devp.org/devpme/fr/education/resourcesvideo‐fr.html 
Voir : Pétition : http://www.devp.org/devpme/fr/education/petitionprimeminister‐fr.html 
 
 
UNICEF  :  En  participant  au  programme  d’UNICEF  Canada  «  Le  monde  en  classe  »,  vous 
accompagnerez  vos élèves  tout  au  long d’un processus d’apprentissage  inédit qui non  seulement 
leur permettra d’acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi  les encouragera à  intervenir et à 
agir pour faire changer les choses. Les ressources proposées dans les pages suivantes vous aideront à 
comprendre que les grands enjeux mondiaux ne sont pas seulement des sujets à étudier en classe… 
ce sont des situations réelles ! PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 
Voir :   http://lemondeenclasse.unicef.ca/ 
 
 
Défi  climat  :  La  lutte  aux  changements  climatiques  se poursuit. Parce qu’il  est urgent d’agir  tous 
ensemble  pour  protéger  la  planète,  la  3e  édition  de  la  campagne  «  Défi  climat  »  se  prépare 
maintenant. PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 
Voir :   http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/ 

QUELQUES TROUVAILLES INTÉRESSANTES 

 

Lors de ma participation au réseau provincial EVB (Établissements verts Brundtland), 
j’ai fait quelques trouvailles intéressantes qui pourraient vous intéresser.  

Suite à la page  19 
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QUELQUES TROUVAILLES INTÉRESSANTES 

RECYC‐QUÉBEC  : Vous êtes à  la recherche d’activités ou d’outils pédagogiques pour sensibiliser  les 
jeunes à  l'importance de bien gérer  les matières  résiduelles ? Voici quelques suggestions qui vous 
aideront  à  éduquer  les  jeunes  au  potentiel  de  ces  ressources  précieuses  que  sont  nos matières 
résiduelles. PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 
Voir :   http://www.recyc‐quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/ecole/outils.asp 
 
 
Depuis 1970,  le CLUB 2/3,  la division  jeunesse d’Oxfam‐Québec, est actif auprès des  jeunes. Nous 
croyons  qu’il  est  essentiel  d’initier  les  jeunes  à  l’importance  de  s’engager  dans  la  création  d’un 
monde  plus  pacifique,  solidaire  et  équitable.  C’est  pourquoi  nous  avons  développé  une 
programmation riche en activités qui permet aux jeunes de s’engager en solidarité internationale et 
de poser des  gestes  concrets qui  changent  le monde. Nos  activités et  ressources éducatives  sont 
gratuites ou à un coût abordable. SECONDAIRE. 
Voir :  http://oxfam.qc.ca/fr/publications/educatives/trousses 
 
 
Des  ressources  pédagogiques  sur  la  solidarité  internationale  à  l'usage  des  enseignants  et  des 
animateurs,  (environnement,  multiculturalisme,  droits  humains,  mondialisation,  consommation 
responsable, paix et guerre) PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 
Voir :  http://www.in‐terre‐actif.com/fr/index.php 
 
 
Le coin rafale. Section interactive avec les jeunes sur l’environnement. PRIMAIRE. 
Voir :  http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/index.htm 
 

Marc Nolet, 
Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

Secteur Chapais‐Chibougamau 
mnolet@csbaiejames.qc.ca 

(SUITE) 

 Suite de la page 18 
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Semaine de l’orientation 
à l’école Jacques-Rousseau de Radisson 
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Du 15 au 18 février 2010, les élèves de l’école Jacques-Rousseau ont aussi 
eu droit à leur Semaine de l’orientation.  Sous le thème de la semaine 
québécoise : « Exploiter ses atouts en période d’incertitude », l’ensemble des 
activités réalisées à Matagami en novembre dernier ont été réalisées à 
l’école.   Nous avons même profité de la venue du magicien-conférencier !  
Avec la collaboration de nos partenaires, certaines activités ont pu être 
ajoutées. 

 

 
 
 

 Lancement de la semaine 
 Remise d’une pochette d’information 
 Présentation d’une vidéo sur l’entrepreneuriat 
 Rallye-professions (rebus) 
 Kiosques d’information et diner collectif 
 Présentation par l’Armée canadienne 
 Conférence du magicien Étienne Vendette 
 Atelier : « L’homme qui courait après sa chance » pour 
 les élèves de la 4e à la 6e année 
 Orienthon 

Activités réalisées : 

Suite à la page 21 

Plusieurs de celles-ci ont été reprises en soirée, pour le public.  C’était une 
belle occasion pour les parents de partager avec leurs jeunes !  La 
conférence, présentée en collaboration avec la SADC a attiré un grand 
nombre de gens et a été particulièrement appréciée. 
 

Quant aux jeunes, leurs commentaires et leurs appréciations nous incitent à 
revenir l’an prochain ! 
 
Comité organisateur : Nos remerciements : 
 Johanne Poitras -  CSBJ  À la direction, aux enseignants et au personnel de l’école 
 Pierre Houde - CSBJ  et aux différents partenaires  
 Alexandra Lavoie - CJE 
 Lydie Brouillette - CJE 
 Sonia Leblanc - SADC 
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 Suite de la page 20 

 

  

  

Johanne Poitras, psychologue et 
conseilllère en information scolaire 
jpoitras@csbaiejames.qc.ca  
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Perception de l’élève 

1 Semble brillant Oui Non 

2 Fait bien certaines choses, mais mal certaines autres Oui Non 

3 Échoue dans une ou plusieurs matières Oui Non 

 

Troubles de la perception auditive 

1 N’écoute pas Oui Non 

2 Ne se souvient pas de ce qu’on a dit, à la suite de plusieurs consignes Oui Non 

3 Possède une capacité d’élocution et/ou d’audition limitée Oui Non 

4 Possède un faible sens du rythme Oui Non 

5 Ne peut différencier des sons similaires Oui Non 

6 Prononce mal certains mots Oui Non 

7 A de la difficulté à apprendre la phonétique avec les mots sonores Oui Non 

8 Fait des erreurs de lecture dont la signification est similaire ( ex. : chien/chiot) Oui Non 

9 Fait des erreurs d’orthographe sur des mots semblables Oui Non 

10 Se souvient de ce qu’il voit Oui Non 

Dépistage des troublesDépistage des troubles  
d’apprentissage chezd’apprentissage chez  
les élèves à risqueles élèves à risque  

 

Les observations qui suivent visent à attirer l’attention des 
enseignants sur la possibilité de la présence de troubles 
d’apprentissage chez un ou plusieurs de leurs élèves. 

 
Vis-à vis chacune des caractéristiques décrites ci-dessous, encerclez OUIOUI si un élève affiche ce 
comportement. Vous constaterez probablement qu’un élève a des carences plus grandes dans un domaine 
par rapport à un autre. Cela vous indiquera où se situent ses forces et ses faiblesses. Vous constaterez aussi 
que certains élèves ont des carences dans un grand nombre de domaines. Parce que cette liste n’est pas 
uniformisée, les résultats qu’on en tirera reposeront sur votre jugement subjectif. Nous vous 
recommandons de remplir une liste de vérification pour chaque élève de votre classe. Les élèves pour qui la 
liste donnera lieu à des résultats anormalement élevés par rapport aux autres seront les plus susceptibles 
d’avoir des troubles d’apprentissage. Si vous craignez qu’un élève de votre classe soit en difficulté 
d’apprentissage, vous pourriez alors demander qu’on le soumette à une évaluation plus approfondie et plus 
détaillée. 

Suite à la page  23 
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Troubles de la perception visuelle 

1 Inverse des lettres lorsqu’il lit ou écrit Oui Non 

2 Lit lentement Oui Non 

3 Prononce des mots qui devraient être perçus Oui Non 

4 
Fait des substitutions qui sont similaires visuellement, mais qui changent le sens des mots 
(ex. : cheval/cheveu) 

Oui Non 

5 Mélange des mots lorsqu’il lit et ne sait plus où il est rendu Oui Non 

6 A de la difficulté à lire à partir du tableau Oui Non 

7 Fait des erreurs phonétiques au niveau de l’orthographe Oui Non 

8 Ne peut se souvenir de ce qu’il a vu (ex. : illustrations ou scènes) Oui Non 

9 Possède une capacité supérieure à la moyenne de se souvenir de ce qu’il a vu Oui Non 

 

Troubles du langage oral 

1 S’exprime par phrases incomplètes Oui Non 

2 Possède un vocabulaire peu développé Oui Non 

3 Ne peut trouver les mots pour exprimer sa pensée Oui Non 

4 Déteste participer à des discussions en classe Oui Non 

5 Comprend mal ce qu’il lit Oui Non 

6 Utilise les verbes à de mauvais endroits Oui Non 

7 Forme des phrases qui semblent emmêlées Oui Non 

8 Utilise des gestes plutôt que des mots Oui Non 

 

Troubles du langage écrit 

1 Adopte une mauvaise posture pour écrire Oui Non 

2 Remet des travaux écrits négligés Oui Non 

3 Pour former des lettres, il suit un ordre de mouvement inapproprié Oui Non 

4 Inverse encore des lettres après la troisième année Oui Non 

5 Forme des lettres dont la taille varie et s’écartent des lignes Oui Non 

6 A de la difficulté à copier à partir du tableau Oui Non 

7 Met du temps à terminer ses travaux écrits Oui Non 

8 Ne semble pas pouvoir exprimer ses idées par écrit de façon intelligible ou logique Oui Non 

 Suite de la page 22 

Suite à la page  24 
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Coordination motrice 

1 Est peu doué pour le sport Oui Non 

2 Paraît gauche Oui Non 

3 Échappe des choses Oui Non 

4 A un mauvais équilibre Oui Non 

5 Possède une mauvaise coordination pour couper ou écrire (ex. : main/œil) Oui Non 

6 Remet des travaux artistiques qui dénotent un manque de maturité Oui Non 

 

Orientation 

1 Ne sait pas lire l’heure Oui Non 

2 
Est incapable de juger du temps écoulé, de situer les heures du coucher ou les 
anniversaires 

Oui Non 

3 Obtient de mauvais résultats à l’occasion de tests ou de travaux dont le temps est compté Oui Non 

4 Ne peut planifier Oui Non 

5 Est désorienté Oui Non 

6 Confond les sens ou les directions (ex. : nord et sud, gauche et droite) Oui Non 

7 A de la difficulté à faire des comparaisons de taille et/ou de distance Oui Non 

 

Troubles de l’attention/hyperactivité 

1 Agit impulsivement, c’est-à-dire d’abord, et réfléchit ensuite Oui Non 

2 Bouge constamment Oui Non 

3 Se comporte d’une façon incohérente d’une journée à l’autre Oui Non 

4 Dérange les autres Oui Non 

5 Possède une capacité d’attention limitée Oui Non 

 

Désinhibition 

1 Semble mal diriger son attention Oui Non 

2 Rêve tout éveillé Oui Non 

3 Fait des commentaires qui tombent mal à point Oui Non 

4 Entreprend ses travaux sans avoir écouté les instructions Oui Non 

 

Inattention 

1 Est facilement distrait par ce qu’il voit et entend autour de lui Oui Non 

2 Ne peut distinguer ce qui est important de ce qui ne l’est pas Oui Non 

 Suite de la page 23 

Suite à la page  25 
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Persévérance 

1 
Persiste dans une activité ou s’obstine dans une série de réflexions ou de pensées jusqu’à 
l’obsession 

Oui Non 

 

Organisation 

1 Se prépare rarement à un cours Oui Non 

2 Perd ses travaux ou ses effets personnels Oui Non 

3 A un casier et/ou un pupitre en désordre Oui Non 

4 Prend des notes désordonnées Oui Non  

5 Est souvent en retard ou négligent Oui Non 

 

Habileté sociale 

1 Déteste l’école et s’en plaint fréquemment Oui Non 

2 Assume rarement la responsabilité de ses actes (ex. : blâme les autres) Oui Non 

3 Se fâche facilement Oui Non 

4 Est insensible aux sentiments d’autrui Oui Non  

5 A peu d’amis Oui Non  

6 Se tient à l’écart Oui Non  

7 Ne participe pas aux activités de groupe Oui Non  

8 N’aime pas le changement Oui Non 

 

Fiche de résultats 

Perception  /3 

Troubles de l’ouïe  /10 

Troubles de la vue  /9 

Troubles du langage oral  /9 

Troubles du langage écrit  /8 

Coordination  /6 

Orientation  /7 

Troubles de l’attention/hyperactivité (désinhibition, inattention, persévérance)  /12 

Organisation  /5 

Habileté sociale  /8 

Source :  Association canadienne pour les troubles d’apprentissage (TAAC) 

André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires 
acaron@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 24 



 
 
 
 

Pour de plus 
amples 

renseignements, 
 vous pouvez 
consulter le 

site Internet  : 
 
 

Sarah Cloutier, coordonnatrice — SRÉ 
cloutier.sarah@csbaiejames.qc.ca 
Responsable locale du concours québécois en entrepreneuriat www.concours-entrepreneur.org 

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

Cette année, plusieurs enseignants ont participé à ce concours.  

88 projets au primaire et 33 projets au secondaire 
 

Félicitations aux enseignants pour leur travail dans le cadre de ce concours et 
pour avoir aider leurs élèves à développer des valeurs entrepreneuriales. 

Rendez-vous bientôt pour connaître les 
lauréats régionaux de ce concours ! 
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Épreuves ministérielles dont la date 
d’administration est laissée au choix de l’école  

Suite — Épreuves ministérielles dont la 
date d’administration est fixée à l’horaire officiel  

MAI  Du 31 mai au 2 juin 2010 
Français écriture, fin du 2e cycle primaire (épreuve obligatoire) 

014-410 

Anglais, langue seconde, 5e secondaire 
Interaction orale (épreuve unique) 

134-510 Mardi, 1er juin 2010 (9 h à 11 h) 
Mathématique, 4e secondaire 
Technico-sciences (résolution de problèmes) 
Sciences naturelles (résolution de problèmes) 
(épreuves d’appoint) 

 
 
064-410 
065-410 

MAI ET JUIN  Mercredi, 2  juin 2010 (9 h à 11 h) 
Anglais, langue seconde, 5e secondaire 
Production écrite (épreuve unique) 

134-530 

Mathématique, fin du 3e cycle du primaire 
(épreuve obligatoire) 

022-610 Vendredi, 4  juin 2010 (9 h à 11 h) 
Mathématique, 4e secondaire 
Culture, société et technique (résolution de problèmes) 
(épreuve d’appoint) 

063-410 

 
Épreuves ministérielles dont la date 

d’administration est fixée à l’horaire officiel   

Lundi, 14  juin 2010 (9 h à 11 h) 
Mathématique, 4e secondaire 
Technico-sciences (raisonnement en math.) 
Sciences naturelles (raisonnement en math.) 
(épreuve d’appoint) 

 
 
064-420 
065-420 

Jeudi, 29 avril 2010 
Français écriture, langue d’enseignement, 
5e secondaire, Remise du dossier 
 préparatoire (épreuve unique) 

132-520 Mercredi, 16  juin 2010 (9 h à 11 h) 
Mathématique, 4e secondaire 
Culture, société et technique (raisonnement en math.) 
(épreuve d’appoint) 

 
 
063-420 
 

Jeudi, 6 mai 2010 (9 h à 12 h 15) 
Français écriture, langue d’enseignement, 
5e secondaire (épreuve unique) 

132-520 Jeudi, 17  juin 2010 (9 h à 12 h) 
Histoire et éducation à la citoyenneté, 4e secondaire 
(épreuve d’appoint) 

 
087-404 
 

Du 6 au 18 mai 2010 
Français, fin du 1er cycle secondaire 
Lecture et activités préparatoires 
(épreuve obligatoire) 

132-216 Vendredi, 18  juin 2010 (9 h à 12 h) 
Science et technologie, 4e secondaire 
Épreuve écrite 
(épreuve d’appoint) 

 
055-410 
 

Mercredi, 19 mai 2010 (9h à 12 h) 
Français, fin du 1er cycle secondaire  
Activité d’écriture (épreuve obligatoire) 

132-216 Application technologiques et scientifiques, 4e secondaire 
Épreuve écrite 
(épreuve d’appoint) 

057-410 

Du 25 au 27 mai 2010 
Français lecture, fin du 3e cycle primaire 
(épreuve obligatoire) 

014-610-02   

Du 31 mai au 2 juin 2010 
Français écriture, fin du 3e cycle primaire 
(épreuve obligatoire) 

014-610-01   
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««    Au rythme de tes passions !Au rythme de tes passions !  »»  
  

Le  « Festival de la santé »« Festival de la santé » en est déjà à son 10e  anniversaire 
cette année.  C'est « l'édition de la fête »« l'édition de la fête »..  10 ans, ça se 
célèbre ! La thématique veut souligner toute l'importance de la 
mobilisation dans la découverte et l'action positive. Toutes les 
activités ont été pensées ainsi. L'objectif majeur reste toujours 
de promouvoir la santé globale sous ses différents aspects 
(physique, psychologique, spirituelle), et ce, par une approche 
positive et innovatrice.  
 
Le but est de rendre dynamique et amusante la prise en charge 
personnelle de sa santé en faisant découvrir des activités 
nouvelles, parfois inusitées, pour initier des changements, 
parfois petits mais durables.  De plus, la promotion des saines 
habitudes de vie se fait de manière à rejoindre les jeunes dans 
leurs milieux afin d'accroître leur sentiment d'appartenance à 
leur école et à leur communauté. 

Suite à la page 29 

1re journée :  Au rythme de ta santé !  Au rythme de ta santé !  C'est par un fabuleux déjeuner « santé » que la semaine a débuté. Les jeunes ont été 
invités à découvrir de nouvelles saveurs « santé » en faisant la dégustation de muffins aux canneberges (la recette était remise). La 
semaine a débuté par un mot du directeur, par la remise du dépliant des activités et par la remise d’un bandana marquant les 10 ans 
du Festival. 

2e journée :  Au rythme de ton coeur !  Au rythme de ton coeur !  Viens voir Gontrand !  Une activité originale avec la petite mascotte 
nommée Gontrand, offrant, dans une boîte : messages, petits plaisirs, défis, réflexions et une belle pomme. Un simple 
petit geste peut parfois faire une grande différence. Se faire plaisir est source d'engagement et de motivation. 

3e journée :  Au rythme des olympiques !  Au rythme des olympiques !  Cette journée a été marquée par une conférence fort intéressante 
offerte par madame Sophie Roberge, athlète olympique en judo ayant participé aux Jeux olympiques de Sydney en 
Australie, en l’an 2000.  Madame Roberge est actuellement enseignante à l'école Galinée à Matagami. La conférence a 
été suivie d'une activité d'initiation pour intéresser les élèves à ce sport. 

4e journée :  Au rythme de ton avenir !  Au rythme de ton avenir !  Activités présentées par madame Alexandra Lavoie, conseillère en 
emploi au CJE de Matagami et madame Lydie Brouillette, ASEJ à Lebel-sur-Quévillon. L'objectif était de donner de 
l'information sur les engagements d'aujourd'hui et sur les répercussions sur l'avenir, notamment en termes d'autonomie et 
d'employabilité. Le kiosque était accessible pendant les deux pauses en avant-midi.  Le kiosque était très ludique et 
intéressant pour les jeunes qui faisaient la file pour pouvoir aller chercher l'information présentée. 
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Pierre Houde, animateur SASEC et 
du programme École en santé 
phoude@csbaiejames.qc.ca 

PPOUROUR  LELE  CENTRECENTRE  DEDE  SANTÉSANTÉ  : :   
 Nathalie Bégin, infirmière 
 Sylvie Laflamme, nutritionniste 
 Mélina Fournier, travailleuse sociale 

PPOUROUR  LL''ÉCOLEÉCOLE  LLEE  DDELTAELTA  ::  
 Johanne Poitras, psychologue et conseillère en 
 information scolaire 
 Pierre Houde, animateur SASEC et École en santé 

5e journée :  Au rythme de la fête !  Au rythme de la fête !  Il s'agit de l'événement de la semaine : « la conférence-atelier » donnée par la troupe 
Montréalaise Samajam qui est le plus grand groupe de percussions au Canada ! Il est un leader de grande réputation dans le domaine 
de la production d'activités participatives, interactives et énergisantes ! Il est un incontournable dans la mobilisation personnelle et 
d'équipe ! Le groupe a présenté plusieurs événements médiatiques (www.samajam.biz).  Le spectacle-conférence a été présenté à tous 
les élèves et au personnel de l'école. L'enthousiasme était palpable. Tous les élèves avaient leur djembe et l'animateur a su, avec ses 
quatre musiciens, s'adapter de façon efficace à son public pour amener une mobilisation, une unité et un esprit d'équipe vraiment 
intense. En soirée, Samajam a présenté la même conférence-spectacle adaptée au public adulte. Près de 200 personnes ont participé 
avec enthousiasme à cette activité participative.  De l'avis des jeunes et moins jeunes, ce fut un succès total ! 

Afin de souligner particulièrement les 10 ans du Festival, 10 activités ««  coups de ccoups de cœœurur  » » étaient proposées 
aux élèves.  Ces activités volontaires se déroulaient à l’heure du midi, en fin d’après-midi ou en soirée :  art 
culinaire, mandalas, yoga-relaxation, wii olympique, disco, marche, dance revolution, etc. 

Considérant l'intérêt des élèves pour la majorité des activités proposées, nous pouvons affirmer que cette 
10e édition fut une très belle réussite.  Il était très agréable de voir et d'entendre, lors de la présentation 
publique de Samajam, des jeunes de 7 à 77 ans être sur le même rythme et la même longueur d'onde, 
mobilisés et unis.  Alors, malgré une longue préparation et beaucoup d'investissements de la part du comité 
organisateur, l'effort en valait le coût.  Bravo à tous pour votre implication. 

 Alexandre Lavoie, conseillère en emploi CJE Matagami 
 Marco-Alexandre Kavanagh, directeur de l’école Le Delta 
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