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COMMISSION SCOL AIRE 
        DE L A BAIE-JAMES 

Saviez-vous qu’en français, on appelle 
familièrement « juillettistes » et « aoûtiens » 
ceux qui prennent 
leurs vacances 
respectivement en 
juillet et en août ? 

Source : Source :   
Le Bulletin pour élever la voix des meilleures 
entreprises   Vol. V, No 4, Mai 2009 
www.linguistiquejpl.com 

Savez-vous 
comment on 
nomme ceux qui 
prennent leurs 
vacances pendant 
les autres mois 
de l’année ? 

Les « malchanceux » ? 



pour les élèves de l’école St-Dominique-Savio de Chapais  

C’est sous le thème Ça bouge à la Ferme ! 
Ça bouge à la Ferme ! que se déroulera le 5 juin 2009, la 5e édition de la journée POP, à l’école 

St-Dominique-Savio. Les élèves de tous les niveaux pourront participer aux différentes activités organisées pour eux 

dans le cadre de la journée Préventifs, Optimistes et Pacifistes. Pour des activités de prévention, le respect de soi et des autres. Vivre une journée où le sourire est roi et la reconnaissance des qualités chez l’autre 

est maître.  

Vivre des activités de prévention, d’action et de découverte des bienfaits liés aux 

bonnes habitudes de vie.  

Durant les ateliers, les élèves pourront se familiariser avec diverses thématiques allant de la santé 
buccodentaire à l’estime de soi en passant par la nutrition, les saines habitudes de vie, l’intimidation et 
la reconnaissance des forces de chacun. D’ailleurs, plusieurs prix de présence seront attribués parmi les 
participants. 
 
L’activité, organisée par monsieur Sylvain Desjardins, psychoéducateur, connaîtra, on l’espère, un vif 
succès.  Pour réaliser cette journée, la collaboration de plusieurs partenaires a été nécessaire. 

Pour le CRSSS de la Baie-James : 
 

 Caroline Dionne, hygiéniste dentaire 
 Carrie Lalancette, nutritionniste 
 Yves Rioux, conseiller en promotion de la santé 
 Infirmière scolaire  

Pour le Service des ressources éducatives : 
 

 Elizabeth Renaud, animatrice d’École en santé 
 Marc Nolet, AVSEC 
 Véronique Villeneuve, psychoéducatrice  

Pour l’école St-Dominique-Savio : 
 Tous les enseignants ainsi que le personnel de soutien 
 Annie Beaupré, directrice 
 Sylvain Desjardins, psychoéducateur 

Merci à tous pour la réalisation de cette belle activité et 
nous vous donnons déjà rendez-vous l’an prochain pour 
une 6e édition ! 

Elizabeth Renaud, animatrice à la vie étudiante pour École en Santé 
renaud.elizabeth@csbaiejames.qc.ca 
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Prêts pour la mise au jeu : 

le HOCKEYHOCKEY stimule la 

LECTURELECTURE  
lecturelecture  

enen  

Et c’est le but ! 

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

Supportés par la chanson et le vidéo d’Annakin Slayd : La 25e, les 
joueurs des équipes Les Pingouins et Les Canadiens, fiers de se lancer 
encore une fois dans l’aventure du hockey-lecture, se sont affrontés 
dans un match ultime où n’en sont ressorti que des gagnants ! 
 
Forts et fortes de cette expérience, les lecteurs et les lectrices de 
4e année, classe de madame Johanne Larouche, ont eu un malin plaisir 
à rechercher les pièges qui se dissimulaient ça et là dans les textes 
lus. 
 
C’est par ces traquenards qu’ils souhaitaient bien sûr prendre leur 
adversaire. 
  
Madame Larouche, enseignante à l’École Boréale, me disait lors de 
l’entrevue que tous ses élèves, garçons ou filles, passionnés ou non de 
lecture, ont embarqué avec plaisir dans cette joute où le seul risque 
qui se présentait à eux devenait : le goût pour la lecture. 
  
Comme elle a pu qualifier l’expérience de très positive, Madame 
Johanne (pour ses élèves) pense bien reconduire cette activité avec 
ses élèves de 4e année de l’an prochain. 
 
À la Commission scolaire, le Service des ressources éducatives 
souhaite étendre l’expérimentation à toutes les classes de 
4e désireuses de stimuler le goût de la lecture chez leurs élèves qui, à 
leur tour, sont impatients de marquer des buts ! 
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LOUISE’S BOOK 
CORNER 

Suite à la page 5 

DIARY OF A WORMDIARY OF A WORM  
Doreen Cronin 

ISBN-10 : 006000150X 
ISBN-13 : 978-0060001506 

Elementary 
Cycle 2 

 
 
 
 

Books available 
for consultation, 

contact Louise Côté 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

    Recorded from March 20th to 
    August 1st, this is the diary of a 
    worm with a busy life. If he’s 
    not trying to teach Spider how 
to dig (no luck there), he’s doing the hokey pokey at a school 
dance (a partial success). Often attired in a distinctive red 
baseball cap, this little brown worm has endearing adventures at 
home, at school, and on the playground.    

ISBN : 978-160010338-4 

THE TRUE STORY OFTHE TRUE STORY OF  
THE THREE LITTLE PIGSTHE THREE LITTLE PIGS  
Jon Scieszka 

Did the story of the three little pigs 
ever seem slightly biased to you ? 
All that huffing and puffing--could 
one wolf really be so unequivocally 
evil? Finally, we get to hear the rest of the story, “as told to 
author Jon Scieszka," straight from the wolf's mouth. As 
Alexander T. Wolf explains it, the whole Big Bad Wolf thing was 
just a big misunderstanding. Al Wolf was minding his own 
business, making his granny a cake, when he realized he was out 
of a key ingredient. He innocently went from house to house to 
house (one made of straw, one of sticks, and one of bricks) 
asking to borrow a cup of sugar. Could he help it if he had a bad 
cold, causing him to sneeze gigantic, gale-force sneezes ? Could 
he help it if pigs these days use shabby construction materials ? 
And after the pigs had been ever-so-accidentally killed, well, who 
can blame him for having a snack ? 
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THE STRONGEST THE STRONGEST 
MAN IN THE WORLD MAN IN THE WORLD 

– 
LOUIS CYR 

Nicolas Debon 

ISBN : 978-0-88899-731-9 

 

 

 Suite de la page 4 

ISBN : 978-160010338-4 

Carl is a frog in search of a friend - but his outlandishly long 
tongue (and even larger appetite !) always sabotages his plans. 
An unsuspecting gnat tries to show young Carl how to use his 
tongue - but thawoolp! He ends up as Carl's first meal. Then a 
rambunctious horsefly tries to engage Carl in a game of cards - 
but thawoolp ! He meets the same fate as the gnat. Even sweet 
Miss Fish tries to give Carl a chance - only to become the latest 
course in Carl's all-he-can-eat buffet. When a wise old kingfisher 
sets his sights on Carl as his next meal, Carl finally learns to 
change his ways. The true test comes when a small ant tries to 
befriend the hungry frog. Carl musters all of his willpower and 
redefines the phrase "tongue tied" to keep himself from snacking 
on the ant, and in the process makes the best friend he could 
ever hope to have. This rollicking romp will keep families 
giggling while imparting the friendly lesson that it's better to 
have friends than to eat them ! 

ISBN : 978-0-399-24374-5 
TOY BOATTOY BOAT  
Randall de Sève 

  

CARL THE FROGCARL THE FROG  
David N. Weiss 

A little boy has a toy boat. He made it out of a can, a cork, a 
yellow pencil, and some white cloth. The boy and his boat are 
inseparable, until one day when the wind pushes the toy boat out 
into the wide lake. Alone now, the little boat must face fierce 
waves, a grumpy ferry, a sassy schooner, and a growling speed 
boat. How the little boat misses the boy! But if he is going to 
survive, he must figure a way to do it on his own. 
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Historiettes de Josette 
Source :  AQUOPS  -  http://cep.cyberscol.qc.ca/historiettes/projet01.html 

Suite à la page 7 

Je vais intégrer plein d’activités.  En mathématique, on va travailler les 
diagrammes en calculant la moyenne ;  en arts, on naviguera sur Internet pour 
trouver des modèles d’affiches utilisées lors de manifestations et on les 
reproduira ; en français et en musique, on va composer une chanson... 

Silence dans la classe. 

Est-ce que tout le monde est 
obligé de faire un projet sur ce 
sujet-là ? 

Bien sûr, c’est le projet de toute la 
classe ! 

Parfait !  Alors, chacun de vous fera des affiches pour expliquer ce que sont les 
OGM à toute l’école.  Vous ferez des recherches sur Internet, vous aurez à trouver 
des articles de journaux, vous pourrez même faire des entrevues avec des gens qui 
sont ou ne sont pas d’accord avec ce phénomène.  On va aussi intégrer les 
matières de la semaine en faisant toutes sortes d’activités.  Il faut quand même voir 
le programme et le prochain bulletin arrive bientôt ! 

 

Est-ce que quelqu’un sait ce que sont les OGM ? 
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...Historiettes de Josette  Suite de la page 6 

Suite à la page 8 

Vous allez voir, c’est un sujet super passionnant. 

On se rend au labo ? 

Josette, est-ce que je peux 
aller chercher mes 

messages sur Fretmail ? 
Josette, je ne comprends rien.  

C’est écrit trop petit ! 

Josette, l’ordinateur ne fonctionne pas ! 

Est-ce que je peux aller 
chercher des codes pour 
mon jeu électronique ? 

On ferme nos ordis et après la récréation, 
on étudiera les diagrammes. 

 

Oh ! dure journée Josette ? 

 

Bof !  J’ai proposé un projet aux élèves sur les 
OGM, ils ne semblaient pas très intéressés.  

Pourtant, c’est tellement d’actualité. 

Est-ce qu’ils t’avaient proposé de parler 
de ce sujet-là ? 

Non, mais j’en connais beaucoup sur le sujet 
et c’est un si beau projet à intégrer en 
morale, en plus, ça touche à plusieurs 

domaines d’apprentissage. 



...Historiettes de Josette  Suite de la page 7 

Suite à la page 9 

Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2008-2009 
Volume 6  Numéro 6 

Page 8 

 

Je suis essoufflée, j’ai vraiment l’impression d’avoir traîné 
mon groupe pendant la mise en situation et la période au 
laboratoire d’informatique. 

 

Pourquoi, d’après toi ? 

 
Je crois qu’ils ne sont pas intéressés par le sujet. 

 
Leur en as-tu parlé ?  Est-ce qu’ils ont 
une certaine latitude sur la façon de 

traiter ce sujet ?  Pourquoi appelles-tu 
cela un projet ? 

 

Un projet, c’est pour apprendre quelque chose d’une 
manière différente. 

 

Bravo !  Justement, de manière différente veut aussi 
dire de laisser aux enfants plus de pouvoir dans leurs 
actions.  J’ai relevé trois éléments auxquels tu devrais 

réfléchir.  On pourrait regarder ça ensemble. 



Analyse du mentor 

Dans cette situation, trois éléments doivent être mis en 
lumière : le sens du mot projet, le contexte du projet 
et l'objectif que Josette veut atteindre. 

Le sens du mot projet 

Le mot « projet » est employé à toutes les sauces et il 
est important de faire la différence entre un projet et 
une activité. La démarche proposée et planifiée par 
Josette peut être considérée comme un projet dirigé. 
Elle ne part pas vraiment des besoins ou de la 
motivation des élèves quoique l’on dénote une volonté 
d’innover et d’impliquer les élèves dans une démarche 
pédagogique. Le vrai problème réside dans la 
planification de Josette. Son projet comporte une série 
d’activités très signifiantes pour l’atteinte d’objectifs 
mais le thème est le seul lien commun. Par exemple, 
son projet est similaire aux activités réalisées autour 
d’une fête comme la St-Valentin. On trouve ou on 
élabore toutes sortes d’activités en lien avec ce thème 
sans nécessairement en faire ressortir des 
apprentissages authentiques et signifiants. 

Les activités ont une place importante dans un projet 
mais elles doivent servir à cibler des compétences et à 
guider les élèves vers l’aboutissement du projet. De 
plus, on ne lance pas un groupe dans un projet en 
pensant que les élèves vont s’impliquer et participer 
d’emblée... même lorsque nous pensons que notre 
idée est géniale ! Elle peut l’être, mais quelle est la 
place accordée aux enfants ? 

Il faut aussi que Josette ait confiance dans les capacités 
et la créativité de ses élèves et qu’elle respecte le 
rythme d’apprentissage de chacun. La mise en place 
d’approches pédagogiques diversifiées favorise le 
développement de la créativité et de l’autonomie et 
c’est à l’enseignant de planifier quelles seront les 
habiletés avec lesquelles il sera à l’aise de travailler. 

Le contexte du projet 

Pour qu’un projet ait une répercussion sur les 
apprentissages des enfants, il doit être vécu dans un 
contexte authentique et signifiant. Il doit vouloir dire 
quelque chose pour eux. Les intentions pédagogiques 
de Josette sont légitimes et visent directement un 
contexte d’apprentissage. Mais, c’est son projet. Elle 
veut sensibiliser les élèves à une problématique où ils 
devraient « prendre une position éclairée sur des 
situations comportant un enjeu moral » (MEQ, 2000). 
L’idée d’aborder la problématique des OGM est 
effectivement d’actualité et pourrait faire partie d’une 
activité où plusieurs matières seraient abordées. 
Seulement, pour que ce projet ne soit pas qu’une suite 
d’activités à partir d’un thème, Josette devrait plutôt 
amener ses élèves à s’interroger sur les différents 
problèmes sociaux vécus en ce moment un peu partout 
sur notre planète et vérifier les connaissances que ses 
élèves ont sur ces sujets. Par la suite, à l’aide d’une 
carte d’exploration, les élèves pourraient nommer ces 
situations, les classer, et déterminer lesquelles seront 
touchées par le projet. Chaque personne ou chaque 
équipe pourra alors s’impliquer selon leurs intérêts. 

On croit souvent que la pédagogie par projet nécessite 
du « 24 heures sur 24 » alors qu’on peut très bien faire 
autre chose et ne pas nécessairement avoir à tout 
intégrer à l’intérieur d’un même projet. Des périodes 
allouées au projet peuvent être établies dans l’horaire 
conjointement à des périodes d’enseignement ou de 
travail individuel. 

...Historiettes de Josette  Suite de la page 8 

Suite à la page 10 
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 L’objectif de Josette 

En plus de faire prendre conscience à ses élèves d’une situation comportant un 
enjeu moral, l’objectif de Josette est d’utiliser le thème des OGM pour vivre 
une série d’activités transdisciplinaires et de communiquer les différentes 
informations recueillies à l’aide d’affiches pour l’école. Dans un projet, 
l’aboutissement ne peut être l’objectif visé mais plutôt un moyen d’amener les 
élèves à atteindre des objectifs pédagogiques précis dans un contexte 
d’apprentissage authentique et signifiant. L’idée de départ du projet doit 
toujours partir de ce que l’on sait, de ce que l’on aimerait apprendre, etc.  

Après la recherche, les discussions et les réajustements, l’aboutissement pourrait ressembler à toutes sortes 
d’actions en lien avec les intérêts des enfants. Par exemple, envoyer une lettre à un ministre, écrire et jouer une 
pièce de théâtre, préparer un kiosque d’informations, etc. L’aboutissement constitue une réalisation signifiante à 
l’intérieur de laquelle l’élève est amené à utiliser les connaissances nouvellement acquises. Josette pourrait 
simplement laisser plus de latitude à ses élèves quant au choix du type de réalisation à produire. Or, son objectif se 
rapprocherait davantage du cadre pédagogique qu’elle désire implanter : la pédagogie par projet. 

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

...Historiettes de Josette  Suite de la page 9 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/offreformations/ 
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Éditeur : Les Éditions David  
ISBN : 9782895970682   

Décembre 2008 
Prix : 36,00 $ 
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Les systèmes graphiques, dont l’orthographe du français examinée dans cet ouvrage, sont 
des  constructions  sociales  résultant  d’un  enseignement  explicite.  Leur  forme  et  leurs 
caractéristiques sont souvent le produit d’une longue évolution historique où se mêlent les 
contacts des cultures,  les changements phonétiques de  la  langue,  les progrès techniques, 
les normes sociales et diverses formes de pouvoir.  
 

Sont  rassemblés dans cet ouvrage deux groupes de  textes  complémentaires,  l’un centré 
sur l’histoire de l’orthographe française, l’autre sur sa pratique. 
 

Ces  textes sauront capter  l’attention des  lecteurs  intéressés à  l’histoire des  langues, aux 
rapports entre  la  langue et  la société, à  l’enseignement et à  l’apprentissage de  la  langue 
écrite,  à  l’évaluation des habiletés en  lecture ou en écriture et, plus  généralement, aux 
grands débats sur la langue française. 

Source :  http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=perseverance 

Il est souvent nécessaire d’entreprendre pour espérer et de persévérer 
pour réussir. 

Gilbert Cesbron, écrivain français 

Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent…  
Les grandes œuvres jaillissent non de la force mais de la persévérance. 

Samuel Johnson, écrivain anglais 



LES DIFFICULTÉS 
EN LECTURE... 
    résumons 
  un peu… 

Il me fait plaisir de partager 
cette lecture sur les difficultés 
en lecture, tiré du document 
« Différencier nos pratiques 

pédagogiques ». 

Pour bien saisir la nature des difficultés en 
lecture, il est important d’en connaître les 
composantes. L’acte de lire met en branle 
une série de stratégies pour comprendre un 
message écrit. Ces stratégies nécessitent un 
certain bagage de connaissances organisées 
et intégrées. Pour développer cette 
compétence, l’élève doit apprendre à 
utiliser l’ensemble de ces stratégies. 
 
Pour réussir à lire, il fera appel à une 
combinaison des indices visuels (lecture 
globale), indices sémantiques (sens du 
mot), syntaxiques (structure de la phrase, 
ordre des mots), graphophonétiques (lettre, 
sons et syllabes) et morpho-logiques (les 
marques du pluriel, les terminaisons de 
verbes, mots de même famille, préfixes, 
suffixes). 
 
 

Le lecteur compétent est capable d’utiliser 
l’une ou l’autre de ces stratégies au bon 
moment. Certains ne se fient qu’à un seul de 
ces indices et négligent les autres. D’autres 
sont trop centrés sur les lettres et les sons et 
oublient le message. 
 
La lecture est la tâche la plus difficile à 
apprendre, car il n’y a pas de zone 
particulière unique reliée à la lecture dans le 
cerveau. Il n’y a donc rien d’inné dans le 
processus de lecture et c’est pourquoi plus 
de 50 % des enfants vont éprouver des 
difficultés au cours de leur apprentissage de 
la lecture, sans être dyslexique. Puisqu’on 
connaît déjà l’impact des difficultés en lecture 
sur les autres disciplines, il est important de 
développer le goût de la lecture et de faire de 
l’enseignement stratégique. 

Suite à la page 13 
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 Suite de la page 12 

 

 

Lecture aux élèves 

 Celle-ci hausse la motivation et le 
goût de la littérature jeunesse. 

 Elle permet de modeler les 
stratégies (ex. Identification d’un 
mot nouveau : regarder à 
l’intérieur du mot, autour du 
mot, phrase ou cadre général de 
la partie du texte). 

 Elle favorise la discussion au lieu 
de poser des questions. 

Pour les élèves à risque, il est important 
d’avoir des livres faciles en classe et d’y 
associer des activités valorisantes 
comme faire la lecture pour les élèves 
plus jeunes ou enregistrer des histoires 
sur cassette pour les enfants de la 
maternelle. 

Lecture en dyade  

 Jumelez deux lecteurs d’habiletés 
différentes. 

 Prévoir des périodes de 10 à 15 
minutes. 

 Le lecteur lit trois fois un court 
texte et demande de l’aide au 
besoin. 

 Entre chaque lecture, le lecteur 
évalue sa lecture. 

 Son partenaire complète une fiche 
de commentaires positifs. 

Exploration de l’utilité des sous-titres  

 Retirer les sous-titres d’un texte. 

 Demander aux élèves de les 
inventer. 

 Poser des questions et demander 
aux élèves d’identifier où ils 
chercheront leur réponse. 

 Lire les sous-titres. 

 Demander aux élèves de prédire 
ce qu’ils pourront y retrouver. 

 
 

Et bien sûr, les schémas 
de récits et les constellations… 

Quelques idées d’activités en lecture 

 
 
 

 Enregistrer la lecture en partie ou en entier ; 
 jumeler l’élève avec un ami qui peut lire pour lui ou l’aider à lire ; 
 agrandir le texte pour grossir le caractère ; 
 donner le texte à l’avance pour lui permettre de se préparer ; 
 lire et simplifier les questions ; 
 utiliser les « post-it » pour aider à situer les informations ; 
 permettre de répondre oralement aux questions ; 
 choisir des textes que l’élève peut lire ou réduire le texte ou la tâche ; 
 fournir les questions avec le texte et choisir le nombre de questions à répondre au besoin ; 
 utiliser l’index, une règle ou un carton avec une fenêtre pour ne voir qu’un seul mot ou qu’une seule ligne à la fois ; 
 cacher une partie du texte avec une feuille blanche pliée ; 
 surligner les informations importantes des questions ou du texte ; 
 découper le texte en parties, demander à l’élève de le remettre en ordre ; 
 avoir une banque de ressources plus accessibles à l’élève (site Internet, cédérom, livres, revues) ; 
 demander à l’élève de lire à haute voix seulement si celui-ci se porte volontaire ; 
 photocopier les exercices ou le texte sur des feuilles de couleur. Le blanc peut-être éblouissant pour certains. 

Suite à la page 14 

Quelques idées d’adaptation 
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 Suite de la page 13 

Les stratégies que j’utilise pour la lecture d’une histoire 

Avant de lire 

 Je me donne une intention de 
lecture, pourquoi je lis, qu’est-ce 
que je vais découvrir  ? 

 Je repère des indices à partir du 
titre, des sous-titres et des 
illustrations. 

 Je prédis ce qui va se passer. 

Pendant la lecture 

 Je vois des images dans ma tête. 

 J’identifie les personnages. 

 Je sais ce qu’ils font. 

 Je peux dire où l’histoire se passe. 

 Je reconnais le problème. 

 Je prédis comment le problème va 
se résoudre. 

 Je reconnais la séquence des 
évènements. 

 Je peux dire comment le problème 
s’est résolu. 

Après la lecture 

 Je peux faire un appel, nommer les 
personnages, où, quand, quoi, 
comment. 

 Je peux raconter ce qui est arrivé en 
respectant l’ordre chronologique 
des évènements. 

 Je peux faire une carte sémantique. 

 Je peux faire une carte du caractère 
d’un personnage. 

 Je peux réagir à l’histoire. 

Suite à la page 15 

 Je m’attarde aux premières 
lettres pour trouver le mot. 

 Je regarde les sons que je 
reconnais. 

 Je découpe le mot en syllabes. 

 Je lis le mot. 

 Je vérifie s’il correspond à 
l’illustration. 

 

 Je me questionne : est-ce que ce 
mot va bien dans la phrase ? 

 Si le mot lu n’a pas de sens dans la 
phrase, je reprends ma lecture. 

 Je saute le mot et je continue à lire. 

 Je relis plus lentement en faisant 
appel à une autre stratégie. 

 Je vérifie à nouveau si le mot a du 
sens dans la phrase. 

 

Les stratégies que j’utilise pour 
mieux lire un mot nouveau 
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 Suite de la page 14 

Les stratégies que j’utilise pour la lecture d’un texte informatif 

Avant la lecture 

 Je peux dire ce que je sais déjà sur 
le sujet. 

 Je peux dire ce que j’aimerais 
apprendre sur le sujet. 

 Je me donne une intention de 
lecture, pourquoi je vais lire ce 
texte. 

 J’essaie de prévoir ce que je vais 
trouver dans le texte en me 
servant des indices (titres, sous-
titres, illustrations). 

 

Pendant la lecture 

 Je repère les mots importants dans 
chacune des phrases. 

 J’identifie les éléments importants du 
texte. 

 Je réfléchis, je me pose des 
questions pour mieux comprendre. 

 J’essaie des stratégies, si je ne 
comprends pas : relire, regarder ce 
qui est avant et après, continuer à 
lire. 

 Je consulte mes outils de référence. 

 Je demande l’aide d’un ami, de mon 
enseignant. 

Après la lecture 

 Je classe mes idées à l’aide d’une 
carte sémantique. 

 Je raconte ce que j’ai appris. 

 J’identifie ce que j’aimerais 
apprendre la prochaine fois. 

Qu’est-ce que tu as le plus aimé dans ce livre ? 

Pourquoi as-tu choisi ce livre ? 

Comment as-tu trouvé l’histoire ? 

As-tu aimé les illustrations ? 

Quel est ton personnage favori ? 

Est-ce que les personnages te semblaient réalistes ? Pourquoi ? 

Est-ce qu’il y a quelque chose qui t’a intrigué ? Pourquoi ? 

As-tu deviné la fin ? Comment ? 

Est-ce que tu penses que cette histoire pourrait vraiment arriver ? 

As-tu déjà vécu une histoire semblable ? 

As-tu appris des choses nouvelles dans ce livre ? 

Y a-t-il des mots que tu n’as pas compris ? 

Y a-t-il des mots que tu as aimés ? 

Est-ce que l’auteur a dit quelque chose qui est particulièrement significatif pour toi ? 

Finis la phrase : J’aime la façon dont l’auteur… 

Est-ce que tu recommanderais ce livre à quelqu’un d’autre ? Pourquoi ? 
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Gaëtane Arseneau, directrice 

 

PPREMIERREMIER  PRIXPRIX   800 $800 $  
Au vrac de l’économie 
École St-Dominique-Savio de Chapais 
 

DDEUXIÈMEEUXIÈME  PRIXPRIX      500 $500 $  
Pyramide mémo réutilisable 
École Notre-Dame-du-Rosaire de Chibougamau 
 

TTROISIÈMEROISIÈME  PRIXPRIX      375 $375 $  
Comédie musicale « La dame de pique » 
École Galinée de Matagami 
 

PPRIXRIX  COUPCOUP  DEDE  CŒURCŒUR    200 $200 $  
La cuisine collective 
École Beauvalois de Val-Paradis 

PPREMIERREMIER  PRIXPRIX      800 $800 $  
Coopérama-cinéma et service de restauration 
École La Porte-du-Nord de Chibougamau 
 

DDEUXIÈMEEUXIÈME  PRIXPRIX      500 $500 $  
Magasin équitable 
École La Porte-du-Nord de Chibougamau 
 

TTROISIÈMEROISIÈME  PRIXPRIX      375 $375 $  
La maison hantée de la famille Thompson 
École Le Delta de Matagami 
 

PPRIXRIX  COUPCOUP  DEDE  CŒURCŒUR    200 $200 $  
Coopérative Recyclo-Sac 
École La Porte-du-Nord de Chibougamau 

PPRIXRIX  SOUTIENSOUTIEN  
ÀÀ  LL’’ENTREPRENEURIATENTREPRENEURIAT  ÉTUDIANTÉTUDIANT    

500 $ 500 $ POURPOUR  SONSON  IMPLICATIONIMPLICATION  AUPRÈSAUPRÈS  DESDES  ÉLÈVESÉLÈVES  
 

M. Jean-François Tourigny de Matagami 
pour La maison hantée de la famille Thompson 
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Discutons autour 

d’une lecture  

Discutons autour 

d’une lecture  

Lectures de vacances 
N’ayez crainte, le beau temps sera bientôt au rendez-vous. Tel un fruit mûri 

au soleil, il se laisse désirer, c’est tout. Prophètes de malheur, certains se 

plaisent à dire que l’été à venir devrait ressembler en tout point à celui que 

nous avons connu en 2008. Laissons-les se complaire à propager cette 

croyance et détendons-nous, verre de limonade en main, avec l’une des 

excellentes lectures que nous suggèrent deux charmantes enseignantes de 

l’école Boréale prêtes à « affronter » les vacances estivales… 

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

Suite à la page 18 
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Le prochain truc 
sur ma liste 

Le prochain truc 
sur ma liste 

 Suite de la page 17 

Suite à la page 19 
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 Texte produit par Geneviève Racine, enseignante en 6e année 
 École Boréale de Lebel-sur-Quévillon 

Des listes, on en fait tout le temps. Une liste 
pour l’épicerie, une autre pour des idées 
cadeaux, un pense-bête afin de ne rien 
oublier avant de partir en voyage et j’en 
passe...  
 

Avez-vous déjà fait une liste des choses que 
vous aimeriez réaliser avant votre prochain 
anniversaire ? Il n’y a pas d’âge pour réaliser 
nos rêves… Si vous avez vu le film 
«  Maintenant ou jamais » (The Bucket list) avec 
Jack Nicholson et Morgan Freeman, vous 
comprenez ce dont je parle. 
  
Marissa Jones avait fait une liste des 20 choses 
à faire avant son 25e anniversaire. Malheu-
reusement pour elle, le destin en a décidé 
autrement. Elle meurt tragiquement dans un 
accident de voiture, n’ayant réalisé que deux choses : perdre 45 kilos et porter des 
chaussures sexy. Ce soir-là, la vie de June Parker change aussi. Conductrice lors de 
l’accident, June se sent responsable de la mort de Marissa et décide de réaliser les 
18  autres points sur la liste de Marissa, et ce, avant la date anniversaire de cette 
dernière. La mission s’avère délicate, mais cette expérience fera comprendre à June qu’un 
peu de fantaisie rend souvent la vie plus jolie.  
 
Ce livre, je l’ai littéralement dévoré… Tantôt entre les oreillers, tantôt avec une coupe de 
rosé sous le soleil printanier. J’ai ri et j’ai pleuré. À la fin, lorsque j’ai terminé de lire les 
derniers mots, j’ai refermé le livre et je me suis dit qu’il valait mieux en profiter 
maintenant… J’ai donc fait une liste moi aussi…  
 
Après la lecture de « Le prochain truc sur ma liste » de Jill Smolinski, 
gageons que vous ferez une liste vous aussi.  



 Suite de la page 18 
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Un vrai « livre de filles ».   Lecture légère 
s’il en ait une, parfait pour bien 
commencer l’été. 
 

C’est l’histoire de trois amis qui se sont 
jurés de rester célibataires et de profiter 
des plaisirs de la vie.  Mais oh ! trahison : 
Chloé décide de trouver le grand amour, 
son rêve secret.  L’histoire est simple, 
l’intrigue, banale, mais on s’attache 
malgré tout aux personnages de Chloé, 

Soutien-gorge rose et veston noir Soutien-gorge rose et veston noir 
par Rafaële Germain 

À lire et à relire pour les passionnés de développement personnel. 
 

Écrit sous la forme d’un roman, ce livre nous fait voyager jusqu’au Pérou où le héros 
se lance à la recherche du Manuscrit, une prophétie rédigée six cents ans avant J.-C.  
Son expédition l’amène à découvrir les neuf révélations du Manuscrit, révélations qui 
nous font cheminer avec lui vers une quête plus profonde. 
 

Si on oublie la fin du roman, qui m’a semblée un peu trop farfelue, le lecteur se laisse 
emporter au fil de sa lecture par la découverte de théories sur les coïncidences, l’énergie, les 
relations avec les autres, etc.   Un voyage de questionnements et de réponses qui font évoluer notre 
vision de la vie. 
 

Ce livre « circule » : on le prête, on l’emprunte, on l’oublie puis on y revient, mais il est toujours 
marquant. 

La prophétie des Andes La prophétie des Andes par James Redfield 

Pour rallumer les étoiles Pour rallumer les étoiles par Dominique Demers 

La digne suite de la série Marie-Tempête1. 

 

Marie-Lune, que l’on a découverte dans Les 
grands sapins ne meurent pas, souffre.  Même 
après toutes ces années, elle ne s’est pas 
remise de la perte de son fils, son moustique, 
qu’elle a dû donner en adoption alors qu’elle 
n’était qu’une adolescente.  Si l’amour de son 
conjoint, Jean, l’écriture de son roman et son 
travail à la maison d’édition la maintenaient à 
flot, elle a de plus en plus l’impression de  
 sombrer.  Elle doit trouver un raison de 
    continuer à vivre. 
   

1Trilogie : Les grands sapins ne meurent pas, Ils dansent dans la tempête et Un hiver de tourmente. 

Antoine, Juliette et tous les 
proches qui gravitent autour 
de ce noyau.  Ce n’est pas la 
trame de fond qui fait le 
charme de ce roman, mais plutôt les 
incidents qui surprennent les personnages et 
qui viennent nous émouvoir. 
 

Sans aucun doute, ce livre vous fera 
« décrocher » de votre quotidien ! 

En parallèle, nous suivons aussi l’histoire de 
Gabriel, un adolescent mal dans sa peau qui 
veut découvrir ses origines. 
 

Comme toujours, l’auteure sait 
manier la magie des mots pour 
nous faire vivre les émotions de 
ses personnages : l’amour, la 
douleur, la quête de l’identité et, 
un roman passionnant ! 

Texte produit par Isabelle Perron 
Enseignante en 5e — 6e année 
École Boréale de Lebel-sur-Quévillon 
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Suite à la page 21 

TOI  AUJOURD’HUI  …  TOI  DEMAIN ! 
 

Voilà  le  thème de notre … eh oui  !   9e édition du FESTIVAL DE LA SANTÉ, 
tenue  à  l’école  secondaire  LE DELTA de Matagami, du 30 mars  au 3  avril 
2009. 
 
Cette activité, devenue un « incontournable », est une belle opportunité de 
partager  positivement  autour  des  différentes  thématiques  de  la  santé 
globale. 
 
Cette  année,  l’accent  a  réellement  été  porté  sur  l’accomplissement 
personnel.    Il  a  toujours  été  important  de  favoriser  cet  aspect  par  la 
réflexion,  la  prise  de  décision  et  l’action.   Mais  cette  année,  davantage 
encore,  nous  souhaitions  cibler  la  responsabilisation  de  l’élève  lui‐même.  
C’est en ce sens que la nature des différentes activités a été pensée et c’est 

ce que voulait refléter notre thème :  TOI ! 
 

TOI aujourd’hui … avec  tes particularités,  tes croyances,  tes défis,  tes 
choix, etc. 
 

TOI demain … avec ce que tu souhaites en faire afin de … 
VIVRE MIEUX  et  EN SANTÉ ! 

Le FESTIVAL vise particulièrement à : 
 

sensibiliser les jeunes et adultes aux différents aspects de la santé ; 
rendre dynamique, amusante et positive la prise en charge personnelle de 
sa santé ; 

faire découvrir aux participants des activités nouvelles, parfois inusitées ; 
initier des changements, parfois petits, mais durables ; 

promouvoir de saines habitudes de vie ; 

rejoindre  les  jeunes  dans  leur  milieu  et  accroître  leur  sentiment 
d’appartenance ; 

encourager  les  échanges  entre  les  jeunes,  entre  les  différents  niveaux 
scolaires, entre jeunes et adultes (parents, enseignants, etc.). 
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Suite à la page 22 

Activité de lancement 
 Présentation d’un « PowerPoint » élaboré spécialement pour cette activité. 

 Les  images  présentent  des  gens  qui  ont  «  fait  leur marque  »  et  qui  sont 
reconnus, voire admirés, dans leur domaine respectif. 

 La  réflexion  porte  sur  comment  TOI,  tu  souhaites  «  faire  ta  marque  », 

d’abord à tes propres yeux ! 
 

Activité physique 
 Sports modifiés à l’extérieur (6 équipes, 3 plateaux). 

 Au menu :    identification des équipes (foulard de couleur), cri de ralliement, 
étirements, présence de la mascotte de la ville, chocolat chaud et nombreux 
prix de présence. 

 L’objectif est de se dépasser, dans  l’intensité (à  l’instar d’un « boot camp »), 
même avec des contraintes. 

 Il faisait un temps magnifique ! 
 

Activité d’intériorisation 
 Jeux coopératifs et réalisation d’armoiries personnelles. 

 On vise la réflexion, dans l’action, sur les valeurs, les qualités et les rêves, etc. 
ce  qui  fait  de TOI quelqu’un  d’exclusif  !    Cela,  en  dépit  des  préjugés,  des 
« étiquettes », etc. 

 
 

Activité nutrition et hygiène dentaire 
 Jeu « Who wants to be a millionnaire » et activité sur la soie dentaire 

pour  les 1re, 2e  et 3e  secondaire.   Analyse nutritive des  aliments du 
casse‐croûte scolaire, en collaboration avec l’enseignante responsable 
Madame Raymonde, pour les 4e et 5e secondaire. 

 Chacun se conscientise sur les choix santé et les gestes concrets qu’il 
peut mettre en action. 

 Dégustation d’un SUPER choix d’aliments ! 

Remise officielle d’un « CERTIFICAT D’EXCLUSIVITÉ »  
à chacun des élèves. 

 

Chaque tuteur a complété un certificat personnalisé 
pour son groupe afin de souligner, 

pour chaque élève, une particularité qui  en 

fait quelqu’un d’ « exclusif », de « spécial » ! 
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Activité de clôture 
  Match d’improvisation, (activité volontaire) sur l’heure du midi.  Les 
  intéressés apportent leur dîner (santé !). 

  Thématiques sur différents aspects de la santé. 

  Bonne humeur et éclats de rire au rendez‐vous ! 
 

En plus … 
 On  poursuit  la  «  tradition  »  du  «  DANCE  REVOLUTION  »  pendant  les 

récréations et à la fin des classes. 

 Les parents  reçoivent une  lettre  les  informant de  la  tenue du FESTIVAL et 
des  objectifs  particuliers.    Ils  sont  notamment  invités  à  enrichir  cette 
semaine  et  en  consolider  les  bienfaits  (discussions  à  la  maison,  partage 
d’activités, etc.). 

 L’ÉQUIPE remet un « certificat d’exclusivité » au personnel de l’école afin de 
les remercier de leur collaboration ! 

De beaux moments, des activités enrichissantes … 

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

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

PPOUROUR  LL''ÉCOLEÉCOLE  LLEE  DDELTAELTA  ::  
 Johanne Poitras, psychologue et conseillère en information 

scolaire 
 Pierre Houde, AVSEC et animateur d’ÉES 

RREMERCIEMENTSEMERCIEMENTS  POURPOUR  LESLES  
PHOTOGRAPHIESPHOTOGRAPHIES  
 Pierre Houde 
 Marie-Ève Laflamme 

 Suite de la page 21 
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300 $ en prix pour  
l’école Le Delta   

LA GANG 
ALLUMÉE 

Concours « La gang allumée » 
édition 2009 

Bravo à l'équipe de la GANG ALLUMÉE de l'école 
secondaire Le Delta de Matagami qui a gagné, pour la 
région Nord-du- Québec, le concours du projet le plus 
original pour aider à réduire le tabagisme dans son milieu. 
À cette occasion, la gang allumée de l'école le Delta se 
mérite la bourse de 300 $ du concours régional. De plus, 
un magnifique trophée restera dans les murs de l'école 
jusqu’au mois de mai 2010.  

  
Par le projet « Piñatas » (idée originale  de Marie-Ève 
Laflamme, infirmière en promotion des saines habitudes de 
vie du CRSSSBJ), les jeunes de la gang allumée, qui ont 
animé l'activité, voulaient sensibiliser les jeunes de l'école  à 
la manipulation qu’exercent sur eux les compagnies de 
tabac. Par leur animation, ils voulaient aussi dissuader les 
jeunes non-fumeurs de commencer à fumer.  

Cette animation de jeunes voulait également permettre de 
dénoncer l'usage abusif et souvent inutile du tabac à la 
télévision et au cinéma et ses conséquences sur les jeunes. 
Elle voulait montrer, de plus, comment  la stratégie des 
compagnies de tabac vise souvent à développer de 
nouveaux marchés en ciblant les jeunes avec de nouveaux 
produits plus attirants comme les petits cigares à la menthe, 
au chocolat ou autres  saveurs  qui déguisent le goût de la 
fumée, mais gardent le côté néfaste du tabac pour la santé. 
 
Cette activité originale de prévention  du tabagisme a été 
d'autant plus significative qu'elle s'est déroulée en plein 
milieu du  Festival de la santé. Donc ce double message fut  
des plus efficaces : il ne s'agit pas seulement de cesser de 
fumer mais également de prendre plaisir à bouger. 
 

Dans un premier temps, les jeunes ont travaillé à la 
conception et à la réalisation de trois « piñatas » en forme 
de cigarettes géantes. Une fois l'activité amusante 
consistant à faire éclater avec un bâton et les yeux fermés 
les cigarettes géantes, on pouvait découvrir les messages 
importants qu’elles révélaient. 
 
Dans la première « piñatas » on retrouvait le nombre de 
jeunes influencés par les compagnies de tabac par année. 
La deuxième dévoilait les sommes que représente l'achat 
d'un paquet de cigarettes par jour pendant une année. 
Finalement, la troisième présentait le nombre de décès par 
année, occasionnés par la fumée du tabac. 
 
En plus de bien s'amuser, les jeunes  ont pris  conscience 
des dangers du tabagisme et surtout du fait qu'ils sont 
souvent, sans s'en apercevoir, victimes de manipulations de 
la part des compagnies de tabac. 

Pierre Houde, AVSEC et animateur d’ÉES 
Secteurs :  Beauvalois, Matagami et Radisson 
phoude@csbaiejames.qc.ca 
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J’ai lu un volume très intéressant qui renferme plusieurs éléments applicables dans vos 
écoles.  J’aimerais partager avec vous un protocole d’intervention lors d’une situation de 
crise et une démarche d’entretien avec l’élève. 
 

Ce volume est un outil très intéressant pour ceux qui veulent comprendre différents types 
de comportement d’opposition. 

Protocole d’intervention lors 
d’une situation de crise et une 
démarche d’entretien avec l’élève 

La crise : protocole d’intervention 
 
 

Guide d’élaboration pour les écoles 
 

Désigner des personnes qui apporteront leur soutien lors d’éventuelles situations de crise. Régulièrement 
présentes à l’école, ces personnes possèdent de bonnes habiletés en relation d’aide (professionnels, éducateurs, 
membres de la direction ou enseignants). Elles viendront soutenir l’intervenant qui en fait la demande, l’élève en 
difficulté et son groupe selon l’horaire établi. 

Procéder au choix d’un code (par exemple : code vert, code 50). L’intervenant alerte calmement le secrétariat : il 
mentionne le nom de code en utilisant le système de communication (interphone) ou envoie un élève comme 
messager. La secrétaire confirme le message et averti aussitôt la personne-ressource. 

Choisir un local. Convenir d’un local où l’élève sera escorté afin de se calmer et de reprendre le contrôle de lui-même 
avec l’aide d’un adulte. 

Déterminer la personne qui informera les parents et le moment où elle le fera. Cette étape peut être effectuée 
plus tard dans le processus par la personne qui vient soutenir l’intervenant. 

Prendre le temps d’analyser le déroulement des évènements. Faire un retour sur la crise avec l’élève dans une 
perspective de responsabilisation et de prévention. 

Prévoir un retour sur les évènements avec les élèves qui ont été témoins de la situation. Répondre à leurs 
questions et leur permettre d’exprimer leurs émotions. 

Rencontrer les personnes qui ont dû intervenir.  Faire un retour avec l’intervenant pour lui permettre d’évacuer les 
émotions vécues et de prévoir la suite. 

Informer les autres intervenants si nécessaire. Leur faire connaître la suite des évènements, afin qu’il y ait cohérence 
dans les actions. 

Prévoir les conséquences et le suivi.  Poser les actions nécessaires. 

Évaluer périodiquement le protocole d’intervention en situation de crise. S’assurer de la disponibilité des 
personnes désignées à l’horaire d’urgence, prévoir les remplacements en cas d’absence et ajuster le protocole aux 
nouvelles réalités de l’école. 

Suite à la page 25 
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S’assurer que l’enfant est ouvert et prêt à la discussion. 

Éviter de moraliser, de faire des reproches ou de chercher des explications. Pour l’instant, permettre simplement à 
l’enfant de raconter les évènements : « Que s’est-il passé ? », « Comment as-tu réagi ? » 

L’inciter à employer le « je » lorsqu’il parle ; par exemple : « J’ai paniqué. » 

Lui demander de nommer les sentiments ressentis juste avant, pendant et après la crise. 

Lui faire exprimer les buts qu’il poursuivait avec ce comportement. 

Vérifier sa perception de l’expérience vécue par les autres élèves pendant la crise, c’est-à-dire la manière dont ils se 
sont sentis. 

Explorer avec lui d’autres moyens plus efficaces à utiliser la prochaine fois. 

Prévoir avec lui des moyens pour éviter une prochaine désorganisation. 

Discuter des moyens à prendre pour réparer son geste et rétablir la situation auprès des autres. 

Annoncer les conséquences prévues à la suite de ce type de comportement inacceptable (les appliquer malgré les 
supplications ou les craintes de l’élève). 

Prévoir les suites de cette rencontre (annonce de l’incident aux parents, suspension, retour en classe, étude de cas). 

Le remercier de sa collaboration et de son engagement lors de votre entretien. 

 Suite de la page 24 
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Et/ou 
L’emploi de cette locution est critiqué, sauf dans quelques contextes particuliers, comme les textes 
scientifiques ou techniques où elle permet d’apporter une précision nécessaire. 
 

sarrau 
Le personnel médical porte une blouse de laboratoire, et  non un sarrau. 

Source :  Le Bulletin pour élever la voix des meilleures entreprises Vol. V, No 4, Mai 2009 —  www.linguistiquejpl.com 

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

Le guide : le guide d’entretien avec l’élève 
La situation de crise : Guide d’entretien avec l’élève tiré du volume de Camil Sanfaçon 
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JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE 
 

Dans le cadre de la journée mondiale du livre qui se tenait le 
23 avril dernier, les élèves de la Commission scolaire étaient invités à 
participer à un concours en réalisant des activités entourant 
l’utilisation du dictionnaire, livre par excellence dans un contexte 
d’apprentissage. 
 
Pour les écoles participantes, les élèves du 1er cycle du primaire 
jusqu’au 2e cycle du secondaire ont réalisé des activités qui 
formaient une progression :  
 
 au premier cycle du primaire, le dictionnaire est exploité pour 

travailler l’orthographe d’usage ; 
 au 2e cycle du primaire, le dictionnaire permet de découvrir des 

liens entre les mots ;  
 au 3e cycle du primaire, on utilise le dictionnaire pour trouver les 

différents sens des mots et les relations qui existent entre ces 
sens ;  

 au 1er cycle du secondaire, on compare des dictionnaires 
courants pour identifier les caractéristiques de chacun ;  

 au 2e cycle du secondaire, on fait de même avec les dictionnaires 
un peu plus spécialisés. 

 
Un gagnant par cycle s’est mérité un 

dictionnaire adapté à ses besoins. 

AAUU  PRIMAIREPRIMAIRE  ::  
1er cycle :  Mon premier dictionnaire français illustré,  
  Guérin,  2e édition  2001.  
2e cycle :  Larousse Junior 2008, 7 à 11 ans.  
3e cycle :  Petit Larousse Illustré 2009.  

 

AAUU  SECONDAIRESECONDAIRE  : :   
1er cycle :  Petit Larousse Illustré 2009. 
2e cycle :   Multidictionnaire de la langue française, 

 4e édition, Québec-Amérique. C
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Voici les gagnants de chacun des 

Cycles du primaire parmi 
les écoles ayant participé :  

 

ÉCOLES PRIMAIRES 
 
 École Vatican II (Chibougamau) : 
 1er cycle : Joey Carbonneau 
 (enseignante : Annie Pellerin) 
 2e cycle :  Rosalie Gauthier 
 (enseignante : Lise Côté) 
 
 École Galinée (Matagami) :  
 1er cycle :  Myriam Gilbert 
 (enseignante : Suzanne Dionne)  
 2e cycle :  Kelly Dufault 
 (enseignante : Carole Veillette)   
 3e cycle : Marie-Claude Gauthier 
 (enseignante : Guylaine Larivière)  
 
 École Jacques-Rousseau (Radisson) :  
 1er cycle :  Junior Stéphane Guilbault  
 2e cycle :  Alex Fortin-Gauthier  
 3e cycle :  Jonathan Privé 
 
 École Beauvalois (Val-Paradis) :  
 1er cycle : Coralie Tremblay-Larouche  
 2e cycle :  Mégane T. Gagnon  
 3e cycle :  Mélissa Lavoie  

 Suite de la page 26 

 

Voici les gagnants de chacun des 

Cycles du secondaire parmi  
les écoles ayant participé :  

 

ÉCOLES SECONDAIRES 
 
 École La Porte-du-Nord (Chibougamau) :  
 1er cycle :  Caroline Pearson 

(enseignante : Louise Bouchard)  
 
 École Jacques-Rousseau (Radisson) :  
 1er cycle :  Kevin Fortin-Gauthier  
 2e cycle :  Jonathan Lachapelle  
 
 École La Taïga (Lebel-sur-Quévillon) : 
 1er cycle :  Olivier Boucher-Goulet 
 (enseignante : Gisèle Bellavance)  
 2e cycle :  Chloé Paradis 
 (enseignant : Nicholas Bouchard) 

Merci aux directions et aux enseignants qui ont participé  au concours.  
Félicitations à tous les gagnants qui feront de cet outil, le dictionnaire, un 
outil indispensable à leur réussite !  

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca 
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 Les membres du  personnel du SRÉ.  
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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 

 


