
SECTEUR DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
 

 Madame Carole Marleau, psychologue et  conseil-
lère en information scolaire au sein des écoles primaire et 
secondaire de Lebel-sur-Quévillon sera en congé jusqu’au 
21 mai 2004.   

 Nous profitons de l’occasion pour souhaiter, à    
Madame Marleau, nos sincères félicitations  ainsi que bonne 
chance étant donné qu’elle mettra au monde son 
deuxième enfant au cours du mois de février 2004. 
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En remplacement de madame Carole Marleau, 
psychologue et conseillère en information  
scolaire, le SRÉ est heureux d’annoncer la 
nomination de madame Line Grenier.       
Madame Grenier, travailleuse sociale de forma-
tion, agira comme conseillère en rééducation.  
Elle sera en poste à compter du 18 février 2004 
et ce, jusqu’au retour de Madame Marleau au 
sein de l’équipe du SRÉ. 

Également, à titre d’animatrice de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire, madame 
Catherine Bégin travaillera auprès des élèves 
de l’école  Jacques- Rousseau de Radisson.  
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• Pour tout commentaire ou toute  sugges-
tion,  veuillez écrire à  madame Danièle 
Laporte   à l’adresse de  courriel  
suivante :dlaporte@csbaiejames.qc.ca 
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Dans ce numéro : 

 

Madame Gaëtane Arseneau, directrice 

du Service des ressources éducatives, 

souhaite la bienvenue à ces trois nouveaux mem-

 

Depuis janvier 2004, le Service des ressources éducatives a retenu les services de 
madame Lancy Gagnon à titre de conseillère pédagogique en APO.  Le remplacement 
de monsieur Pierre Drouin sera effectif jusqu’au 30 juin 2004. 

 

Publié à l’endroit des membres du comité consultatif de gestion ainsi 
qu’aux membres du personnel du Service des ressources éducatives 



UUUn cartable, sous l’appellation « coffre à outils 
EHDAA », a été distribué à chaque école de la 
Commission scolaire.  Cet outil nous permet, à l’aide 
de formulaires, de grilles, de tableaux et d’aide-
mémoire, de structurer nos interventions auprès de 
la clientèle EHDAA.  
 
Cet outil de travail s’ajoute au matériel déjà fourni au 
personnel oeuvrant auprès de cette clientèle. Un 
cartable de littérature (vert) tente de démystifier  
diverses problématiques que nous pouvons ren-
contrer dans nos classes, en proposant si possible 
des pistes d’intervention ; un cartable de matériel 
éducatif (rouge) afin d’inventorier le matériel péda-
gogique existant dans nos milieux respectifs, à    
bonifier au fil du temps, pour ainsi partager nos   
richesses et notre expertise.  
 
L’exploitation de First Class tente de contrer l’éloi-
gnement de notre vaste territoire en favorisant des 
échanges plus directs et rapides entre tous les     
intervenants EHDAA.   
 
 

 
Un autre sujet d’actualité fait présente-
ment l’objet de deux chantiers de produc-
tion : l’enseignement différencié.  Un  
atelier sur la différenciation, avec accom-
pagnement si souhaité, sera proposé aux 
écoles primaires dans les mois à venir.  
De plus, un coffret proposant des         
stratégies d’intervention pour une différen-
ciation pédagogique sera disponible, dans 
sa forme définitive, dans la    prochaine 
année scolaire.  Ce projet, de longue    
haleine, prend forme grâce à un travail en 
partenariat avec différents     intervenants 
couvrant le territoire du Nord-du-Québec 
et de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
 

À votre "service" complémentaire 
 

Caroline Godin, conseillère pédagogique 

cgodin@csbaiejames.qc.ca 

NNNotre rendez-vous biennal se tiendra les 11 et 12 novembre 2004.  Le 
Conseil des commissaires, dans le cadre du budget 2004-2005, allouera 
une somme de 25 000 $ pour organiser cette rencontre.  La mise sur 
pied du comité organisateur est une priorité. 
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P.E 
C.S.B.J. 

Quel sera notre thème ? 

Qui sera le conférencier ? 

Quelle place le personnel enseignant               
prendra-t-il dans l’organisation des journées ? 

Combien de personnes siègeront au             
comité organisateur ? 

 

Voici les principaux points sur lesquels 
réfléchir avant la première rencontre       

du comité organisateur. 

 

Ce comité organisateur sera formé       
lors du prochain comité consultatif          

de gestion. 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

 



LLLe programme « École ouverte sur son milieu » termine 

le 30 juin 2004.  Deux nouveaux projets sont subvention-
nés par ce programme, l’un à  l’école secondaire           
La Taïga sur la journée info carrière, l’autre à l’école    
secondaire La Porte-du-Nord pour l’organisation de deux 
spectacles de danse. 

 

Au cours des années scolaires 2002-
2003 et 2003-2004, une somme de        
113 449 $ a été fournie par le Fonds   
Jeunesse du Québec pour l’organisation 
d’activités pour nos élèves et pour favori-
ser le partenariat local. 
 

Pourrons-nous maintenir de telles activités 
sans l’apport d’un tel  programme ? 

Description :  NOUVEAU LOGICIEL POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 

INFORMATIQUEINFORMATIQUEINFORMATIQUE   
(T I C)(T I C)(T I C) 

G.P.I. (GG.P.I. (GG.P.I. (GESTIONESTIONESTION   PÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUEPÉDAGOGIQUE   INTÉGRÉEINTÉGRÉEINTÉGRÉE))) 

FFFONDSONDSONDS   JJJEUNESSEEUNESSEEUNESSE Q Q QUÉBECUÉBECUÉBEC   
ÉÉÉCOLECOLECOLE   OUVERTEOUVERTEOUVERTE   SURSURSUR   SONSONSON   MILIEUMILIEUMILIEU 
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www.lespuces.net

Je suis 
découragé, j’ai 
vraiment tout 

essayé! 

Je n’arrive pas à 
utiliser les TIC pour 

des activités 
d’apprentissage. 

Tu devrais 
 appeler notre cons. péd., 

elle pourra t’aider! 

Lancy Gagnon 
Conseillère pédagogique TIC 

748-7621 option : 2 poste : 3370 
lgagnon@fc.csbaiejames.qc.ca 

Souris, tu m’inquiètes! 

L’implantation au primaire est terminée 
depuis octobre 2003.  Les écoles    
secondaires sont en implantation    
depuis novembre 2003 jusqu’en mai 
2004. 

OOUTILUTIL  DEDE  TRAVAILTRAVAIL  
POURPOUR  LESLES  SECRÉTAIRESSECRÉTAIRES  

ETET  LESLES  DIRECTIONSDIRECTIONS  DD’’ÉCOLESÉCOLES  

Date : Les 10 et 11 février 2004 
Titre : CHOIX DE COURS AU SECONDAIRE 
Lieu : La Porte-du-Nord 
 Secrétaires et  directions d’écoles 

Date : Le 17 mars 2004 
Titre : ÉDITEUR DE RAPPORT 
Lieu : La Porte-du-Nord 
 Secrétaires d’écoles 

Date : Le 18 mars 2004 
Titre : OUTIL DE SUPERVISION PÉDAGOGIQUE 
Lieu : La Porte-du-Nord 
 Directions d’écoles secondaires 

Date : Les 4, 5 et 6 mai 2004 
Titre : HORAIRES AU SECONDAIRE 
Lieu : La Porte-du-Nord 
 Secrétaires et directions d’écoles 

 

Marlène Grenier, technicienne en organisation scolaire 
mgrenier@csbaiejames.qc.ca 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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   SSSESSIONESSIONESSION   DEDEDE   FORMATIONFORMATIONFORMATION   ——— P P PERSONNESERSONNESERSONNES---RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES ( ( (RÉFORMERÉFORMERÉFORME))) 

   Les 23 et 24 mars 2004 à Laval 

 RRRENCONTREENCONTREENCONTRE   NATIONALENATIONALENATIONALE ( ( (RÉFORMERÉFORMERÉFORME))) 

  Les 21 et 22 avril 2004 à Québec  En 2004-2005 — 17, 18, 19 novembre 
2004 

 SSSESSIONESSIONESSION   DEDEDE   FORMATIONFORMATIONFORMATION   ENENEN   ÉVALUATIONÉVALUATIONÉVALUATION   DESDESDES   APPRENTISSAGESAPPRENTISSAGESAPPRENTISSAGES 

 Les 11 et 12 février 2004 à Rouyn-Noranda   (Conseillers pédagogiques) 

 SSSESSIONESSIONESSION   RÉGIONALERÉGIONALERÉGIONALE   SURSURSUR R R REPÈRESEPÈRESEPÈRES I I INTERNETNTERNETNTERNET 

 Le 12 février 2004 à Val-d’Or   (Conseillers en orientation et information sco-
laire) 

DDDATESATESATES   ÀÀÀ   RETENIRRETENIRRETENIR : : : 

Service des ressources éducatives — Calendrier 

 

 
 

 
 
UUn des outils du cyberfolio permet la planification et l’évaluation
de situations d’apprentissage.  Cet outil aide l’enseignant à créer
des tâches réelles en utilisant le nouveau programme de formation
préscolaire, primaire et secondaire. 
 
Grâce au cyberfolio, une planification complète peut être réalisée
en 30 minutes.  En effet, 80 % de la planification s’effectue tout
simplement en cochant les informations qui la concerne, en
fonction des : 

• domaines généraux de formation; 
• compétences transversales; 
• domaines disciplinaires; 
• outils et moyens d’évaluation; 
• ressources; 

Par la suite, l’enseignant décrit le déroulement de la situation, et
voilà, la planification est créée en format imprimable. 
 

 
 

Communiquez avec moi : 
 

Lancy Gagnon 
Conseillère pédagogique 
748-7621 option : 2 #3370 
lgagnon@fc.csbaiejames.qc.ca 
 
http://www.nordtic.net 

 Outil de planification  
 de situations d’apprentissage  



LLLAAA   FORMATIONFORMATIONFORMATION   RÉGIONALERÉGIONALERÉGIONALE   ENENEN   MATHÉMATIQUEMATHÉMATIQUEMATHÉMATIQUE : : :   
UUUNENENE   EXPÉRIENCEEXPÉRIENCEEXPÉRIENCE   ÀÀÀ   REVIVREREVIVREREVIVRE 

 « « «   PPPROJETROJETROJET C C COLLERETTEOLLERETTEOLLERETTE   »»» 

DDDepuis octobre, toutes les directions d’école de la     

Commission scolaire de la Baie-James participent au 
« Projet Collerette ».  Ce projet, mis sur pied par Pierre   
Collerette, professeur à l’Université du Québec en           
Outaouais, nous permet de nous actualiser avec les nouvel-
les technologies.   
 

En effet, en avant-midi, nous nous joignons par visioconfé-
rence à des groupes de directions d’école qui se trouvent 
dans des salles situées à Matane, Rimouski, St-Jérôme, 
Montréal, Laval, Gatineau et Rouyn-Noranda.  Quant à 
nous, notre salle se trouve à Lebel-sur-Quévillon.   

La directrice de l’école Jacques-Rousseau participe par 

conférence téléphonique à partir de son bureau.  La 
formation porte sur le pilotage du changement et      
permet aux directions de maîtriser les outils essentiels 
à l’implantation du changement tel la réforme, les plans 
de réussite. 
 

En après-midi, nous poursuivons nos travaux en com-
munauté d’apprentissage locale.  Nous avons 
instauré le principe de l’école-vedette.  Chaque 
direction pose le diagnostic de son école et 
applique la théorie développée par Monsieur 
Collerette pour améliorer la situation existante.   

CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  PROCHAINESPROCHAINES  RENCONTRESRENCONTRES  
  17 FÉVRIER 2004 20 AVRIL 2004 
 23 MARS 2004  18 MAI 2004    Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

PPPour faire avancer le projet d’implantation, et surtout la mise 

en application du programme de mathématique au primaire, la 
formation régionale qui s’est donnée  durant l’année dernière 
(année scolaire 2002-2003) avait toute son importance. 

 

D’abord, c’était l’occasion pour des enseignants de se réunir 
avec des conseillers pédagogiques pour suivre ensemble des 
sessions de perfectionnement en mathématique.  Disons six 
bonnes journées de formation au cours desquelles des discus-
sions ont permis de partager, de réviser des options et d’avoir 
une même compréhension du fonctionnement de ce nouveau 
programme axé « sur le développement des compétences en 
mathématique au primaire ». 

 

Six journées vraiment enrichissantes pour les deux entités 
dont les fonctions sont différentes et qui ont apporté des éclair-
cissements, des ouvertures, des familiarités, qui ont enlevé 
des tabous, des méfiances en ce qui concerne le développe-
ment des relations et des rapports entres les deux groupes. 

 

 

 

Ces journées sont encore plus profitables puisqu’il   
s’agissait, autant pour les uns que pour les autres,   
d’être des agents multiplicateurs.  Cette expérience leur 
a fait comprendre que le tandem conseiller pédagogi-
que / enseignant  pour assurer la formation des pairs 
pouvait, sur le plan de la pratique, de l’acceptation et de 
la passation du contenu de la matière, faciliter le travail 
de l’un et de l’autre.  L’enseignant est non seulement un 
animateur, il est un guide capable d’orienter le travail du 
conseiller pédagogique dont la présence dans la salle 
de classe ne se fait pas sentir. 

 

Un tel tandem représente une formule gagnante qui 
favorise la réussite éducative. 

 

Jean-Killick Kerlegrand, conseiller pédagogique 

jkillick@csbaiejames.qc.ca 
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LLLa réforme de l’éducation a modifié toutes les pratiques 
pédagogiques en classe. Elle se devait donc de changer aussi 
les modes d’intervention des professionnels ayant à travailler 
avec les enseignants et les directions d’écoles. 

 
Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue — Nord-du-
Québec, nous avons des sessions de travail avec Mme  Louise 
Lafortune, Ph. D., professeure au Département des sciences 
de l’éducation (U.Q.T.R.). 
 
Nous y parlons des principes de ce type d’accompagnement 
qui est vraiment centré sur le développement d’une saine   
relation d’aide et non plus exclusivement sur la formation. 
 
Nous traitons aussi de la résistance au changement.        
Comment peut-on amener nos « supérieurs », nos collègues 
et les équipes-écoles à voir le côté positif du changement? 
 
 
 
 

Autres sujets à explorer : la pratique réflexive, la métacogni-
tion, les conflits sociocognitifs… 
 
Bref, nous avons à développer nos compétences d’accompa-
gnateur, accompagnatrice afin d’aider les équipes-écoles à 
construire leurs connaissances de la réforme en les confron-
tant à celles de leurs collègues (conflits sociocognitifs), en 
puisant dans leurs acquis antérieurs (pratique réflexive) et en 
analysant leurs processus de construction de ces dites 
connaissances (métacognition). 

 
Ces sessions facilitent donc le travail des conseillers et 
conseillères pédagogiques en nous suggérant des façons 
d’intervenir, que nous vivons d’ailleurs lors de ces rencontres. 

 
 
 

Pierrette Dupras, 
Conseillère pédagogique 
pdupras@csbaiejames.qc.ca 

 

ÉÉÉCOLECOLECOLE   ÉLOIGNÉEÉLOIGNÉEÉLOIGNÉE   ENENEN   RÉSEAURÉSEAURÉSEAU   

LLLa recherche-action « École éloignée en réseau » 
se poursuit à l’école Jacques-Rousseau de Radisson.  
Dès que les fonds seront votés par le Conseil du   
Trésor, un appel de candidatures pour augmenter le 
nombre d’écoles à sept au primaire et trois au       
secondaire devrait être transmis.  L’école Jacques-
Rousseau est assurée de conserver sa place parmi 
les trois écoles secondaires. 
 
La tournée des écoles en décembre a porté des 
fruits.  Chaque école de la CSBJ a, au moins, un  
projet en élaboration pour participer à « l’école éloi-
gnée en réseau ».  
 

 
Pour demeurer un leader dans ce programme, 
il est essentiel que toutes les écoles de notre 
Commission scolaire soient partie prenante et 
porteuses de ce programme. 
 
Pour contrer les effets négatifs de la décrois-
sance de clientèle, de tels projets novateurs 
sont essentiels et permettent de développer 
un sentiment d’appartenance chez toute notre 
communauté apprenante. 
 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 



 
PAVILLON LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
221 A, Place Quévillon  C.P. 70 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

Téléphone :   (819) 755-4833 
Télécopie :    (819) 755-4763 
Courriel :       dlaporte@csbaiejames.qc.ca 
Courriel :      garseneau@csbaiejames.qc.ca  

 

Pour ne pas encombrer le texte, seule la forme 
masculine est utilisée. 

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  
D E  L A  B A I E - J A M E S  

 

S E R V I C E  D E S  
R E S S O U R C E S  É D U C A T I V E S  

  S  S  SERVICEERVICEERVICE   ÀÀÀ   LLL’’’ÉLÈVEÉLÈVEÉLÈVE : : :   
AAACTIVITÉCTIVITÉCTIVITÉ   DEDEDE N N NOËLOËLOËL   DUDUDU SASEC SASEC SASEC   
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LLLe SASEC (service d’animation de vie spirituelle et d’enga-
gement communautaire) vise à favoriser, chez les élèves, le 
développement d’une vie spirituelle autonome, responsable 
et leur contribution à l’édification d’une société harmonieuse 
et solidaire. 
 
Dans ce cadre, à l’occasion de la fête de Noël, 10 jeunes de 
la classe d’Annie Perron ont préparé une animation théâtrale 
sur la fête de Noël. Les thèmes présentés étaient le partage 
et la paix dans le monde. Cette animation fut présentée à   
14 reprises dans les trois écoles primaires de Chibougamau. 
L’animation comportait chants, pièce de théâtre et ré-
flexions.Le tout était enrichi par une présentation 
« powerpoint », son, éclairage, décor et ambiance exception-
nelle. 
 
Voici le programme de cette animation : 
 

1. Mot de bienvenue ; 
2. Chant : Noël, c’est l’amour ; 
3. Présentation de la pièce de théâtre ; 
4. Présentation d’une animation flash de la chanson : 
 - Enfant de Noël  
5. Réflexion sur le sketch ; 
6. Présentation des acteurs ; 
7. Mot de remerciement ; 
8. Chant : Vive le vent. 

 
 

Ce fut une expérience inoubliable et enrichissante 
pour tous les jeunes qui ont participé à cette activité. 
Bravo à tous les participants. Un merci spécial à tous 
les enseignants et les directions concernés. 

 
N.B.  Un document complet d’animation est 

disponible ainsi qu’une cassette vidéo VHS sur 
cette animation.  

 
 
Marc Nolet, AVSEC (animateur à la vie spirituelle 
et d’engagement communautaire Chapais-Chibougamau)    

« Développer un sens à sa vie et faire grandir 
leur vision du monde » 

  


