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COMMISSION SCOL AIRE 
        DE L A BAIE-JAMES 

PRÉPARATION AUX EXAMENS DE FIN D'ANNÉE  
 

Voici des sites suggérés pour les enseignants et les élèves afin que 
ces derniers se préparent bien aux examens de fin d'année. 

  
 
 

Allô prof  est un organisme qui offre des services gratuits, 
confidentiels et accessibles à tous les élèves des niveaux 
primaire et secondaire en dehors des heures de classe. Les 
élèves qui éprouvent de la difficulté dans leurs travaux 

scolaires peuvent demander de l'aide par téléphone à des enseignants en 
mathématiques, français, sciences ou dans tout autre matière. La section La 
préparation à l'examen, il faut y penser d'avance est spécialement conçue 
pour aider les élèves à se préparer aux examens de fin d’année. 
 

PRÉPARER SES EXAMENS 
 

Ce site propose des étapes et fournit des conseils pour la préparation aux 
examens de fin d’année. 
 

COMMENT ÉTUDIER 
 

Cette section du site Pédagonet explique comment bien étudier pour un 
examen. Il donne des conseils pour avant, pendant et après l’examen, 
lorsqu’on reçoit les résultats. 

http://www.alloprof.qc.ca/ 

SURVOLER 
QUESTIONNER 

RESTRUCTURER 
RÉCITER 
RELIRE 

RÉVISER 
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« Jouez 
gagnant » 

Sandra Lizé 
Water-polo 
Montréal 

   Dans le cadre du programme «  Jouez gagnant », les 

élèves des écoles primaires de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-

Quévillon et Matagami ont reçu la visite de madame Sandra Lizé. 
 

Madame Sandra Lizé est une athlète de water-polo qui a parlé aux 
élèves de l’importance de l’effort et de la persévérance pour 

atteindre ses buts, surtout dans un sport où le travail d’équipe est 

essentiel.  Ils ont aussi compris à quel point il est important d’avoir 

de saines habitudes de vie pour accomplir de bonnes performances 
tant dans les sports que dans leurs études. 
 

Les élèves de l’école Jacques-Rousseau de 

Radisson ont aussi pu entendre cette 

présentation par visioconférence. 
 

Ces conférences furent très appréciées 
tant des élèves que des membres du 

personnel des écoles. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Merci à Madame Lizé pour sa disponibilité et son enthousiasme ainsi 

qu’à toutes les écoles de l’avoir si bien accueillie. 

Sarah Cloutier, coordonnatrice 
cloutier.sarah@csbaiejames.qc.ca 



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

 

Suite à la page 4 

Durant la semaine du 26 avril 2010 a eu lieu 
la semaine « Carrières et professions » 
à l’école secondaire La Taïga de Lebel-sur-Quévillon.   
 

Cette semaine a pu être réalisée 
grâce à la participation de 
nombreuses personnes : 

Dans un premier temps, il y a eu 
la préparation de curriculum 
vitae et de lettres de présentation 
par tous les élèves afin qu’ils 
puissent postuler à un stage en 
milieu de travail. Une première 
sélection a alors été faite pour 
procéder ensuite à des entrevues. 
Les élèves ainsi sélectionnés ont 
effectué des stages à l’une des 
dates suivantes : 26, 28 ou 29 avril 
2010. 
 
Ensuite, le 27 avril 2010, les élèves 
ont pu participer à 4 conférences 
parmi un choix de 18. Chaque 
conférence durait une heure et 
portait soit sur une profession, soit 
sur la formation postsecondaire. 
 
Enfin, une activité de clôture, 
animée par monsieur Gaël 
Coulombe et son stagiaire, s’est 
déroulée le 30 avril. Tous les 
élèves de l’école et les mentors des 
stagiaires ont pu dîner ensemble. 
Chaque stagiaire s’est vu remettre 
une plaque-souvenir par son ou 
ses mentors. Puis, un jeu intitulé :  
« La tête de l’emploi » a été 
réalisé grâce à la participation de 
3 enseignants de l’école La Taïga : 
mesdames Suzanne Lapointe et 
Marjolaine Racicot ainsi que 
monsieur Louis Blanchard. 

Le comité organisateur : 
Suzanne Lapointe, Carole Marleau, Fatema Sène, Lydie 
Brouillette, Michel Lavallée et Sarah Cloutier. 
 
Le personnel de l’équipe-école qui a collaboré à toutes les 
activités. 
 
Les entreprises et leurs employés pour avoir reçu des stagiaires 
et présenté des conférences. 
 
Les partenaires financiers : 

 Carrefour jeunesse emploi 
 Club optimiste de Lebel-sur-Quévillon 
 Luc Ferland, député 

Merci à tous de 
participer à cette 

semaine riche 
en activités 
favorisant 

l’exploration 
professionnelle 

des élèves. 
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 Suite de la page 3 

Sarah Cloutier, coordonnatrice 
cloutier.sarah@csbaiejames.qc.ca 

Semaine 
« Carrières et 
professions  »  
à l’école La Taïga 

Lebel-sur-Quévillon   
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Semaine « Carrières et professions  »  
au Pavillon Lebel-sur-Quévillon   

 

Stagiaires d’un jour chez-nous : 
Sophy Merizzi-Marcil et Camille Sauvageau 
ont eu cette chance !  

C’est dans le cadre de la semaine « Carrières et professions » de l’école 
secondaire La Taïga que deux jeunes filles ont pu profiter de l’expérience de 
mentors exceptionnels à l’emploi de la Commission scolaire de la Baie-James : monsieur Guillaume 
Côté-Bilodeau (technicien informatique) et mesdames Louise Côté et Sylvianne Sergerie (conseillères 
pédagogiques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espérons que cette journée, remplie de tâches aussi passionnantes les unes que les autres,  aura permis 
de  confirmer ou d’éclaircir ce que seraient les projets de carrières de nos participantes.  
 
Ce fut un plaisir de travailler avec ces élèves aux talents multiples !  
 
Félicitations à tous les organisateurs et aux participants de cette semaine où tous les efforts fournis 
dans les études prennent réellement leur sens ! 

 
MMENTORSENTORS :  Guillaume Côté-Bilodeau, Louise Côté et Sylvianne Sergerie 

CCOMMISSIONOMMISSION  SCOLAIRESCOLAIRE  DEDE  LALA  BBAIEAIE--JJAMESAMES  

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2009-2010 
Volume 7 — Numéro 6 

Page 5 



Dans le cadre du concours Prix de reconnaissance en 
lecture, l’école Boréale de Lebel-sur-Quévillon a 
présenté un projet qui déplace de l’air. 
 

C’est en effet à partir du thème « Et toi, que lis-tu ? » 
que les enseignants pouvaient réaliser un projet 
favorisant le développement de la lecture auprès des 
jeunes. L’école Boréale y a donc apporté sa couleur en 
présentant son projet : « Prêts pour la mise au jeu : le 
hockey stimule la lecture ! »  
 

Ce projet, présenté par madame Johanne Larouche, 
enseignante en 4e année du primaire, compte parmi les 
finalistes dans le volet régional.  Le hockey-lecture, de 
façon énergique et amusante, vise à encourager la 
lecture chez l’élève.  
 

Le jeu consiste tout d’abord à formuler des questions 
auxquelles devront répondre les joueurs de l’équipe 
adverse. Ils doivent dissimuler des pièges dans les 
questions formulées, obligeant l’équipe voisine à faire 
des inférences et à trouver les sous-entendus. Le projet, 
de par son originalité, rejoint tous les objectifs 
recherchés par les directions régionales du MELS, et 
répond en tous points aux critères visés par le concours.  
 
 
 
 

 

« Prêts pour la mise au jeu :  
le hockey stimule la lecture 

à l’école Boréale ! » 
 

Par Sophy Merrizzi-Marcil 
 Stagiaire d’un jour 

Prix de 
Reconnaissance 

2009-2010 

L’aspect très ludique et divertissant de cette activité 
amuse les élèves  en stimulant leur intérêt pour la lecture.    
Il permet à l’élève, même en difficulté, d’embarquer dans 
le jeu sans problème.    
 

Madame Larouche et ses élèves prennent part de façon 
interactive à l’action avec une chanson et une vidéo sous 
le thème du hockey. Les élèves ont même créé une coupe 
« Traquenard » visant à récompenser l’équipe ayant le 
mieux répondu aux questions de ses adversaires. 
 

Le projet a donc été retenu par le comité de sélection à 
titre de projet finaliste dans le cadre du volet régional. Il a 
reçu le 2e prix régional pour les établissements primaires. 
Les personnes impliquées dans la réalisation du projet 
étaient invitées à la remise des prix régionaux qui se tenait 
à Val-d’Or, dans le cadre du Salon du livre de l’Abitibi-
Témiscamingue, le vendredi 28 mai 2010.  
 

Compte tenu de la réussite de ce projet, je crois que 
l’école Boréale a bien mérité cette reconnaissance. Je tiens 
à féliciter l’ensemble des personnes qui ont à cœur la 
lecture chez les jeunes et qui se sont impliquées dans ce 
projet afin de permettre à nos élèves de se surpasser et de 
persévérer malgré les embûches placées ça et là sur la 
route de la lecture.    

Mentor :  Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique — sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca  

Sophy Merrizzi-Marcil 
Élève, école La Taïga 
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PLAN D’ACTION SUR LA LECTURE À L’ÉCOLE 



Dans un premier temps, les enseignantes, Valérie 
Pageau et Mélanie Boudreault, ont choisi d’impli-
quer les élèves du secteur régulier dans la 
démonstration de stratégies de lecture gagnantes 
afin de soutenir les élèves ayant des besoins 
particuliers en ce sens.  

 
Le jumelage, le réaménagement de l’horaire et la 
flexibilité des personnes impliquées ont permis de 
faire de ce projet un grand pas de plus vers 
l’atteinte de la réussite chez des élèves pour 
lesquels la lecture représente un défi de taille au 
quotidien.  
 
Je tiens à féliciter les enseignantes concernées 
et leurs élèves pour les  efforts déployés dans le 
but de favoriser la réussite du plus grand 
nombre d’élèves avec leur projet : « C’est 
ensemble que nos réussirons ! ». 

 
Dans un deuxième temps, l’enseignante Chantale 
Jean a présenté son projet : « Nuit de la poésie », 
lui aussi finaliste dans le cadre du volet régional du 
concours « Prix de reconnaissance 2009-2010 » 
s’est mérité le 1er prix ainsi que la mention « Coup 
de coeur ». Accompagnée de Mario Tessier, 
directeur de l’école et d’un élève poète, ils ont reçu 
fièrement leur prix au Salon du livre de l’Abitibi-
Témiscamingue qui s’est tenu à Val-d’Or le 28 mai 
dernier. 
 

 
Deux autres projets ont été présentés par 

les enseignantes de l’école La Porte-du-Nord : 
 

C’est ensemble que nous réussirons !  
et 

Nuit de la poésie  

Prix de 
Reconnaissance 

2009-2010 

En reprenant les mots de l’enseignante, voici un bref 
aperçu de ce qu’a permis cette expérience chez ceux 
qui l’ont vécue : « Les ateliers invitent à lire, à 
réfléchir, à écouter, à corriger, à réécrire et à 
poursuivre le questionnement à travers sa propre 
expérience avec les mots, avec les textes, avec les 
autres ». Par leur implication au projet, les élèves ont 
pu vivre une expérience de silence et de recueil-
lement tout en découvrant des poètes d’ici et 
d’ailleurs. C’est l’audace de ce projet qui en fera 

saisir toute la portée jusqu’au 26e Festival 
international de la poésie de Trois-Rivières 
qui aura lieu du 6 au 10 octobre 2010. 
Cette sortie sera possible grâce, entre 
autres, à la fabrication et à la vente de 
bougies. 

 

 

Bravo et félicitations aux personnes 
impliquées avec Madame Jean à la réussite 

d’un tel projet qui permet de mettre en 
lumière les trésors que recèlent la langue 

française, notre langue. 
 
 

Félicitations à tous les participants ! 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique — sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca  
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Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

http://eslinsight.qc.ca 
This website was created by the English MELS team in 2009.  The MELS wanted 
teachers to have access to their productions other than the prototypes.  On this 
website elementary and secondary teachers will find lots of resources to use in class.    

SECTION FOR TEACHERS 

 Resources 

  Handbooks 
  L.E.S 
  Posters 
  Tools 

 Programs 

 SPEAQ workshops 

SECTION FOR CONSULTANTS 

Password required 
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Une dictée… 

ou deux ?  
 

L’enseignant a fait une dictée. La petite Sylvianne a 
bien écouté.  Elle a écrit exactement ce qu'elle a 
entendu.  Pourtant, le résultat est inattendu ! 

Une dictée sans fautes. Une dictée, 100 fautes ! 
 
 Dans la cuisine du vieux chalet 
un ravioli, au fond d'un petit 
poêlon, réchauffe. Et il dore sous 
une couche de gruyère râpé. Le 
vieux chalet est bien tranquille. 
Pour le dîner, tout sera grillé, 
appétissant, fondant ! Le fromage 
est posé sur un plat ravissant. Sans 
doute, et d'une bouchée, il sera 
avalé ! Le saucisson, gras et bien 
tendre, sera coupé en rondelles. 
Et, servi sur un plateau, le 
chocolat bout. Le verser sera 
délicat et dangereux ! D'un seul 
coup, il écume et gorge le chalet 
d'un bon et tranquille parfum. 

 
Dans la cuisine du vieux chat laid 
un rat vit au lit, au fond d'un petit 
poêle long. Réchauffé, il dort sous 
une couche de gruyère râpé. Le 
vieux chat laid est bien tranquille : 
pour le dîner, tout ce rat, gris et 
appétissant, fond dans le fromage. 
Et posé sur un plat, ravi, sans s'en 
douter, d'une bouchée, il sera 
avalé ! Le sot, si son gras est bien 
tendre, sera coupé en rondelles et 
servi sur un plat. Oh ! le choc ! 
holà ! Bouleversé ce rat délicat est 
dangereux ! D'un seul coup, il 
écume, égorge le chat laid d'un 
bond et tranquille, part.   Fin 

 

 

...du vieux 
chalet... 

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

Source : inconnue 
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 Les enfants ayant un trouble auditif central peuvent entendre la parole normalement. Ceux qui 
ont un trouble lié au traitement auditif, c’est-à-dire à la réception, à l’interprétation et à 
l’intériorisation du langage parlé, éprouvent de la difficulté sur le plan de la mémoire auditive et de 
l’attention auditive. Ils ont besoin de plus en plus de temps pour traiter l’information avant de 
répondre à une question. Ainsi, ils peuvent éprouver des difficultés à retenir une consigne, à 
organiser les éléments d’un discours ou à interpréter un message verbal. 
 

 

LES MANIFESTATIONS 

Voici quelques indices qui peuvent laisser soupçonner chez un enfant l’existence d’un problème 
auditif central. 

 L’enfant se comporte comme si une perte auditive périphérique était présente alors que l’acuité 
est normale : 

 il peut avoir de la difficulté à comprendre un débit verbal rapide ; 
 il a besoin de beaucoup d’organisation et de structure en classe ; 
 il manifeste une difficulté à suivre les consignes multiples ; 
 il demande souvent de répéter ; 
 il démontre de faibles capacités d’apprentissage en écriture et en lecture ; 
 il refuse souvent de participer aux discussions dans la classe ou répond de façon 

inappropriée ; 
 il peut avoir une attitude ou un comportement renfrogné ou maussade ; 
 il a souvent de pauvres habiletés en musique et en chant ; 
 il peut avoir de la difficulté à entendre et à comprendre dans un milieu bruyant. 
 
 

LES INTERVENTIONS 

 Il existe une série de principes généraux qui ont pour objectif de favoriser la communication 
en classe avec les élèves présentant des problèmes d’audition centrale. 
 

Je comprends rien de ce qu’on m’explique ! 

Suite à la page  11 
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DÉTERMINER JUDICIEUSEMENT LA 
PLACE À OCCUPER DANS LA CLASSE 

Il faut déterminer toutes les options possibles 
pour la place occupée dans la classe. Il convient 
également de considérer des facteurs critiques tels 
que l’acoustique des salles relativement au niveau du 
bruit ambiant et de la réverbération, l’aménagement 
de la classe et le style de communication de 
l’enseignant. En général, ces élèves apprennent 
mieux dans une classe fermée que dans une classe à 
« aires ouvertes ». Il est possible que l’évaluation 
audiologique révèle chez certains élèves une 
différence entre les deux oreilles sur le plan des 
habiletés d’ordre central. Dans un tel cas, une place 
dans la classe qui favorisera l’usage de la meilleure 
oreille est recommandée. L’audiologiste peut 
informer les parents sur les appareils disponibles 
pouvant filtrer les sons. 

ATTIRER L’ATTENTION 

Il faut toujours attirer l’attention de l’élève 
avant de donner des directives ou des instructions 
en classe. Appeler l’élève par son nom ou le toucher 
légèrement aide à canaliser son attention sur 
l’activité en cours. 

 

VÉRIFIER LA COMPRÉHENSION 

C’est une bonne pratique que de poser à l’élève 
des questions liées au thème à l’étude pour s’assurer 
qu’il suit bien et qu’il comprend la discussion. 

 

PARAPHRASER ET RÉPÉTER 
On doit encourager l’élève qui a des problèmes 

auditifs perceptuels à se manifester quand il ne 
comprend pas ce qu’on explique.  Il ne faut pas 
hésiter non plus à reprendre en d’autres mots la 
phrase qu’on vient de dire car celle-ci peut contenir 
certains sons ou groupes de sons que l’élève  

discrimine mal ou encore, des mots qui lui sont moins 
familiers. Certains élèves peuvent également 
présenter des retards de langage. 

N.-B. La dyslexie, le trouble auditif central, le trouble 
du langage et le trouble déficitaire de l’attention, avec 
ou sans hyperactivité, sont au nombre des troubles 
d’apprentissage les plus connus. 

 

UTILISER DES CONSIGNES 
SIMPLES ET COURTES 

Si les consignes sont trop longues ou complexes, 
l’élève présentant un problème de mémoire auditive 
limitée sera complètement perdu. 

 

FAIRE UNE PRÉPARATION 

L’enfant qui peut lire à l’avance sur un sujet donné 
sera plus familier avec le vocabulaire et les concepts 
nouveaux vus en classe. Il pourra donc participer plus 
activement aux discussions en groupe. Cette activité 
est très importante et peut être assumée par les 
parents. 

 

FAIRE UNE LISTE DE VOCABULAIRE 

Avant d’aborder de nouvelles notions, il est 
souhaitable qu’on puisse afficher au tableau le 
vocabulaire qui sera utilisé et provoquer une 
discussion autour des mots qui le composent. 

 

ÉTABLIR DES POINTS DE REPÈRE VISUELS 

Les repères visuels permettent à l’élève de tirer 
profit de ses forces et de fournir ainsi les 
associations auditivo-visuelles souvent nécessaires à 
l’apprentissage de nouveaux concepts et du langage. 

 Suite de la page 10 

Suite à la page  12 
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FOURNIR UN SOUTIEN PERSONNEL 
À L’ÉLÈVE 

 L’élève présentant un problème perceptuel a 
besoin d’une attention individuelle. Autant que 
possible, il faut lui fournir un soutien individuel pour 
l’aider à combler les écarts de langage et de 
compréhension provenant de son problème auditif. 

 

AMÉNAGER DES AIRES D’ÉTUDE 
TRANQUILLES 

 Il est important de fournir des endroits de 
travail qui ne comportent aucune source de 
distraction visuelle ou auditive. Cette pratique 
permet d’atténuer le problème de discrimination 
figure-fond de l’élève. 

 

AMENER LES AUTRES INTERVENANTS 
À S’ENGAGER 

 Aviser tous les membres du personnel et les 
parents des sujets de vocabulaire et de langage qui 
seront vus en classe afin que la préparation préalable 
soit un complément aux activités en classe. 

 

ÉCRIRE LES CONSIGNES AU TABLEAU 

Les élèves présentant des problèmes perceptuels 
peuvent avoir de la difficulté à suivre des consignes 
données verbalement. Il faut donc les aider en 
écrivant ces consignes au tableau pour qu’ils puissent 
les recopier dans leur cahier de notes. On peut 
également demander la participation de certains 
élèves qui s’assureront que l’élève en difficulté a 
bien compris ce qui doit être fait pendant la journée. 

 

ENCOURAGER LA PARTICIPATION 

On devrait encourager la pratique du langage 
expressif par des activités telles que la lecture, la 
conversation et les jeux de rôle. La lecture est 
extrêmement importante puisqu’elle permet de 
compenser l’information, mal retenue, à cause d’un 
problème perceptuel. Les parents peuvent apporter 
une aide précieuse en inscrivant leur enfant à la 
bibliothèque publique et en poursuivant, à la maison, 
les activités décrites plus haut. 

 

CONTRÔLER LES PÉRIODES D’EFFORTS 

Il faut se rappeler que les élèves qui ont des 
problèmes perceptuels se fatiguent plus vite que les 
autres. Il ne leur est pas toujours possible de suivre 
les activités en classe de façon continue. Il faut 
alors faire alterner des périodes d’efforts intensifs 
avec des périodes de détente au cours desquelles 
l’élève peut bouger et se déplacer dans la classe. 

 

INFORMER LES PARENTS 

Il faut tenir constamment les parents au 
courant de la situation afin qu’ils comprennent les 
succès et les difficultés de l’élève de même que la 
nécessité d’un tutorat individuel à la maison. 

 

ÉVALUER LES PROGRÈS 

Ne pas tenir pour acquis qu’un programme 
fonctionne bien, mais évaluer les progrès de l’élève 
sur une base régulière. Il est beaucoup plus utile de 
modifier un programme en cours de route que 
d’attendre un autre échec pour réagir. 

 
  

SSOURCEOURCE  ::  
Extrait de : « Les troubles d’apprentissages : comprendre et intervenir » 
Auteures :  Denise Destrempes-Marquez et Louise Lafleur. 
Édition :  Hôpital Sainte-Justine, 1999. 

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

L’histoire du « Petit Chaperon rouge 
des temps modernes… » 

 

 
 

Nous vous présentons un résumé du diaporama : 
  
Internet est une grande invention qui regorge de sites éducatifs et divertissants ! Mais le Web 
est aussi une jungle très difficile à réglementer où les cyberprédateurs (escrocs, pédophiles, 
intimidateurs, etc.) y trouvent un lieu privilégié et anonyme pour piéger leurs proies.  La 
supervision et la vigilance de tous sont donc primordiales.  

 
 
 
 Voici quelques conseils pour aider les enfants à naviguer en toute sécurité : 

 
 n’écrire aucun renseignement personnel.  De cette façon, personne ne peut le repérer ; 
 ne jamais dire de mal des autres et ne pas faire courir de rumeurs ; 
 éviter de clavarder avec des inconnus et ne visiter que les sites de clavardage avec un 

modérateur ; 
 aller parler à un adulte en qui il a confiance dès qu’il se sent mal à l’aise ou effrayé ; 
 ne pas répondre aux messages intimidants et ne pas se plier aux demandes de son 

agresseur. 
 
 

 
La cyberintimidation est une problématique vécue par des jeunes de notre 
Commission scolaire.  Pour sensibiliser les élèves de 5e et de 6e années de 
Chapais-Chibougamau à cette nouvelle réalité, ces derniers ont pu assister à 
une présentation d’un diaporama (PowerPoint) intitulé : 
  « Le Petit Chaperon rouge des temps modernes... ». 
 
Les jeunes ont beaucoup apprécié cette activité et on a pu répondre aux 
questions posées. 

LA CYBERINTIMIDATION : 
SOUS HAUTE SURVEILLANCE ! 

Marc Nolet, animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire 
Secteur de Chapais-Chibougamau 
mnolet@csbaiejames.qc.ca 
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Discutons autour 
d’une lecture  

Discutons autour 
d’une lecture  

Stagiaire d’un jour au pavillon de Lebel-

sur-Quévillon, Sophy Merizzi-Marcil ne 
s’est pas fait prier pour écrire l’article de 
ma prochaine chronique. Élève à l’école 
secondaire la Taïga, Sophy s’intéresse aux 
arts et aux communications. Espérons que 
la journée passée en compagnie des deux 
conseillères pédagogiques lui aura permis 
de prendre conscience de ses intérêts et 
lui permettra d’effectuer un choix de 
carrière éclairé. Je lui souhaite la 
meilleure des chances.  

 
 

Par son talent de communicatrice, Sophy 

nous faire part de son appréciation d’une 

œuvre pour le moins marquante de 

Dominique Demers : 

MarieMarie--TempêteTempête. 

MarieMarie--TempêteTempête, un ouragan d’émotions ! 
 
 À la lecture du roman MarieMarie--TempêteTempête, l’émotion 
s’empare facilement de nous. Tout d’abord, parce que 
c’est un roman très touchant et riche en poésie, mais 
aussi parce qu’il rejoint toutes les jeunes filles 
traversant l’adolescence.  

 
L’histoire se déroule dans la nature, qui occupe une grande 
place dans la vie du personnage principal, Marie-Lune. Cette 
dernière se compare souvent à la tranquillité et à l’environ-
nement de son enfance. Ces comparaisons nous font 
davantage ressentir son chagrin et nous plongent au cœur de 
l’émotion.  
 
Dominique Demers a une grande renommée dans le domaine 
de la littérature québécoise. Elle occupe une place de choix 
dans le cœur des jeunes lecteurs. Elle possède un style 
d’écriture très particulier, c’est aussi ce qui lui vaut cette 
reconnaissance de la part de son lectorat. Dans ce roman, 
son style fait en sorte que nous nous transposons dans la 
peau du personnage très facilement. Son écriture très 
singulière est à la fois riche et familière.  
 
Malgré le thème de la jeunesse, l’auteure réussit à envoûter 
un plus vaste public. Les lieux et les personnages sont décrits 
selon la perception que le personnage s’en fait. Nous 
comprenons donc beaucoup mieux la personnalité de ce 
dernier.  
 
Les histoires de Demers relatent la vie de beaucoup de 
jeunes. Cette incursion dans leur quotidien permet aux 
lecteurs de mieux saisir ce qui les préoccupe ainsi que les 
personnages qui les entourent. Les récits de Demers 
permettent aussi à certains jeunes de mieux se comprendre 
eux-mêmes!  
 
MarieMarie--Tempête Tempête est une histoire touchante autant par la 
façon dont l’auteure manie la langue française que par son 
talent à imager poétiquement les émotions. Dominique 
Demers est une auteure remarquable qu’on n’oubliera pas de 
sitôt ! 

   
 
 

Sophy Merizzi-Marcil, élève-stagiaire d’un jour (La Taïga)  

Conseillère pédagogique (Pavillon de Lebel-sur-Quévillon) 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
   Reponsable du dossier violence à l’école 
      sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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 Le 18 mai 2010, 31 élèves de l’école secondaire 
La Porte-du-Nord (3e à 5e secondaire) ont eu la 
chance de visiter les installations du projet de 
l’Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert. L’année dernière, 
certains élèves de l’école Le Filon ont eux aussi fait 
cette même visite. Le départ s’est fait à 5 h de 
Chibougamau et nous sommes arrivés 3 h plus tard 
pour visiter l’évacuateur de crues de la Rupert. 
Cependant, un bris mécanique de l’autobus s’est 
produit à cet endroit retardant notre départ pour la 
centrale de l’Eastmain-1-A.  

Deux heures et demie plus tard, après plusieurs 
tentatives pour faire redémarrer l’autobus, c’est 
finalement une petite poussée d’un véhicule de 
chantier de construction qui nous a permis de 
continuer notre route. Quelques minutes de plus et 
notre visite était annulée… Ouf ! 

 

Au campement de l’Eastmain, on nous a présenté le 
projet de l’Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert. Nous avons 
ensuite visité la centrale de l’Eastmain-1-A qui est 
présentement en construction, la prise d’eau, la centrale 
et le barrage de l’Eastmain-1 qui est présentement en 
fonction, l’évacuateur de crues, le seuil et la passe 
migratoire. 

 

 

Ce fut un privilège de voir    
les groupes qui produiront 
256 mégawatts d’électricité 
chacun lorsqu’ils seront en 
fonction. On nous a parlé des 
différents professionnels qui 
oeuvrent dans ce type de 
construction, des conditions 
de travail à cet endroit et nous 
avons visité les installations 
offertes aux travailleurs 
(centre de conditionnement 
physique, cinéma maison, 
etc.). 

Nous voilà enfin! 

Nous voici enfin arrivés ! 

On voit bien que cette machinerie a plus d’une fonction ! 

Barrage de la rivière Rupert. 
Suite à la page 16 
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Bien que nous ayons dû nous presser ici et là étant donné 
notre retard de 2 h 30, nous avons fait, somme toute, une 
très belle visite. 

Tout cela a été possible grâce à l’association des 
Manufacturiers et Exportateurs du Québec qui a financé le 
voyage en autobus ainsi qu’à la Société d’énergie de la Baie-
James qui nous a si bien reçus. 

 
Grand bonheur que l’autobus ait finalement redémarrée ! 

 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 

Élèves ayant participé au voyage. 

Bâches spirales en construction à l’Eastmain-1-A 
qui seront soumises à de très grandes pressions 

d’eau, ce qui produira de l’électricité. 
Une photo avant de quitter l’Eastmain 1. 

Petits sourires devant une passe migratoire. 
Un petit repos avant de continuer la visite. 

 
Suite de la page 15 
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Service des ressources éducatives 
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