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Pourquoi est-ce si difficile de s’orienter de nos jours? 

 Qui suis-je? 

 Que vais-je devenir? 

 Dans les sociétés primitives, les réponses aux questions existentielles étaient 
vécues comme prédéterminées. Les conventions sociales, la tradition et la religion 
venaient éclairer les décisions individuelles. Une personne n’avait alors pas à se 
définir mais simplement à accomplir ce qui était prévu. 
 
 Jusqu’au siècle dernier encore, des conventions implicites ou explicites 
guidaient, « orientaient », les jeunes dans le processus d’intégration dans l’âge 
adulte. Certains groupes n’avaient pas accès à des occupations à cause de leur 
appartenance à une race, une classe sociale ou leur sexe. On considérait qu’un 
homme était toujours mieux préparé à exécuter les tâches qu’il avait vu accomplir 
par son père, par exemple. Ceux épris de liberté qui refusaient que leur vie soit 
ainsi définie devaient souvent quitter leur famille. 
 
 Aujourd’hui, la diminution de l’influence des normes sociales sur le choix d’une 
orientation nous donne accès à un plus grand nombre de possibilités. En 
contrepartie, elle nous oblige à une plus grande réflexion individuelle. 

Johanne Poitras, psychologue et Hélène Gaudreau, psychologue et conseillère d’orientation 
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Le bégaiement est un trouble mécanique de la parole d’origine 
neuromusculaire qui se traduit par une répétition de sons, de 
syllabes ou de mots, par un prolongement de sons, par l’ajout 

de mots inutiles ou par le manque d’enchaînement dans la 
production de la parole. Ainsi, la gêne, un traumatisme ou un 

quelconque événement extérieur ne cause pas de bégaiement, 
même si ces derniers peuvent avoir des impacts néfastes sur la 

fluidité. 

VRAI OU FAUX? 

La meilleure chose à faire quand un élève bégaie est de ne RIEN 
faire pendant ses épisodes de dysfluidités. 

RÉPONSE 

Vrai. Il faut éviter de reprendre l’enfant, de l’interrompre ou 
encore de l’aider à terminer sa phrase. Le mieux est de 

démontrer de l’intérêt pour ce qu’il dit plutôt que la façon dont 
il le dit, en ayant l’air détendu et à l’aise de parler avec lui (pour 
diminuer la pression).  Il est également possible de questionner 

l’élève sur les facteurs qu’il juge stressants et qui affectent sa 
fluidité. Ainsi, certaines modifications peuvent être apportées 

dans la classe. 

Élisabeth Girard, orthophoniste 
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L a situation préoccupante sur 
laquelle se penche le comité École 
en Santé à la PDN est la sexualité 
au sens large du terme (relation 
amoureuse harmonieuse, ITSS et 
contraception, image corporelle, 
estime de soi, etc.). Quelle ne fut 
pas notre surprise d’apprendre 
que l’équipe du théâtre Parminou 
viendrait nous présenter une pièce 
réalisée avec le soutien du 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec 
intitulée Pas de bébé, pas de 
bébittes. Nous n’allions pas 
manquer l’opportunité qui nous 
était alors offerte d’aborder le 
sujet avec nos élèves! 

 Les membres du comité ÉeS, 
ainsi que Véronique Bouchard, 
Suzie Lebel et Marc Nolet, ont 
préparé un atelier avant-spectacle 
( à  l ’ a i d e  d u  g u i d e 
d’accompagnement pédagogique 
de la création théâtrale) ayant 
pour objectif de démarrer le 
processus réflexif des élèves. Voici 
quelques questions que nous 
avons posées aux élèves lors de 
cet atelier afin d’entamer une 
discussion : 

Quelles sont vos sources 
d’information concernant les 
relations amoureuses et 
sexuelles? 

Parmi ces sources, lesquelles 
identifiez-vous comme fiable et 

d’un réel soutien? 

Quels sont les mots qui vous 
viennent en tête si l’on parle de 
sexualité? 

On leur a aussi présenté une 
mise en situation où ils étaient 
invités à donner leurs opinions/
suggestions/commentaires. 

Cette démarche fut très 
intéressante et révélatrice pour 
nous! Nous avons eu de bonnes 
discussions avec les élèves et 
nous avons l’intention de ne pas 
en rester là! (D’autres activités 
de sensibilisation suivront au 
cours de l’année!) 

Lors de notre démarche 
entourant la venue de cette 
pièce nous avons aussi voulu 
tenir les parents informés et leur 
offrir à eux aussi une porte 
ouverte sur une discussion 
abordant la sexualité avec leur 
enfant. Un quiz a donc été 
transmis aux parents dans la 
semain e  p récéd an t  la 
présentation de la pièce. Nous 
n’avons plus qu’à espérer qu’ils 
en ont fait bon usage! 

Finalement, un bref retour a été 
fait par Jonathan Bouchard à la 
fin de la représentation afin de 
faire ressortir ce qu’ils ont retenu 
de la pièce. 

Je vous laisse avec certaines 
informations provenant du guide 
d’accompagnement pédagogique 

de la création théâtrale Pas de 
bébé, pas de bébittes : 

L’âge moyen à la première 
relation sexuelle du groupe des 
16 ans qui se disent « actifs 
sexuellement » est de 14,5 ans. 
Autour de 6% des filles de 16 ans 
de l’échantillon ont déjà vécu une 
grossesse. 

15% des garçons et 18% des filles 
de cet âge ne se sont pas 
protégés ni à la première, ni à la 
dernière relation sexuelle. 

Près de 70% des cas déclarés de 
chlamydiose génitale se 
retrouvent chez les jeunes âgés 
de 15 à 24 ans du Québec. 

Au Québec, environ 1 
adolescente sur 12 deviendra 
enceinte avant d’avoir atteint 
l’âge de 18 ans, tandis qu’environ 
1 adolescente sur 4 le deviendra 
avant d’avoir atteint 20 ans.  

Il est donc plus que nécessaire, à 
mon avis, de créer des situations 
où l’on favorise l’ouverture et le 
dialogue avec nos jeunes. 1Les 
outiller à une meilleure 
c o m p r é h e n s i o n  d e  l e u r 
développement psychosexuel et les 
accompagner de façon intègre, 
c’est leur assurer une meilleure 
prise en charge de tous ces 
changements physiologiques, 
psychologiques et affectifs dans 
lesquels ils et elles se retrouvent. 

1Guide d’accompagnement, p.1 

Suite de la page 5 Kim Marion, animatrice École en santé 
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 Même si les résultats chiffrés donnent un bon aperçu de ce que 

l’élève a accompli, c’est le commentaire de l’enseignant qui pourra lui dire 

où mettre les efforts pour s’améliorer.  Mais pour l’enseignant, de choisir 

le bon commentaire n’est pas toujours chose facile.  Alors voici quelques 

conseils pour accomplir cette tâche. 

 La rétroaction consiste à fournir à l’élève un commentaire sur ses apprentissages.  Qu’il soit 

oral ou écrit, l’enseignant ne devrait jamais utiliser des généralités mais plutôt se tourner vers des 

faits qui peuvent être observés régulièrement en classe. 

Les caractéristiques d’une bonne  

rétroaction 

Une rétroaction qui va dans le sens du déve-

loppement des compétences du Programme de 

formation doit: 

être rattachée à un fait observable lié aux 

critères d’évaluation et aux composantes de 

la compétence à développer; 

être constructive, c’est-à-dire préciser ce que 

l’élève est capable de réaliser et souligner 

ses réussites; 

témoigner de la progression de l’élève ; 

indiquer son talent particulier, s’il y a lieu; 

décrire ce que l’élève fait de façon positive; 

être compréhensible pour les parents (utiliser 

des exemples concrets illustrant le propos); 

donner l’heure juste et souligner l’élément à 

travailler, s’il y a lieu; 

reconnaître le travail réalisé à la maison; 

assurer un suivi sur les éléments à travailler; 

impliquer l’élève (celui-ci devrait connaître 

les commentaires émis dans le bulletin). 

Exemples de commentaires à mettre sur les 

travaux, au portfolio ou au dossier d’appren-

tissage et d’évaluation 
 

Français et anglais 

Tu utilises de façon plus appropriée les stratégies 

enseignées en classe; 

Tes phrases sont bien construites et ont du sens; 

À la maison, tu devrais t’exercer à communiquer 

ta pensée dans diverses situations; 
 

Arts plastiques 

Tu réussis bien à tracer à main levée; 

Tu utilises le bon vocabulaire lorsque tu fais tes 

appréciations d’œuvres; 
 

Histoire et éducation à la citoyenneté 

Tu arrives à bien situer dans le temps les événe-

ments; 

À la maison, tu pourrais t’exercer à établir des 

faits dans diverses situations; 
 

Préscolaire 

Votre enfant s’habille seul; 

Votre enfant exprime ses besoins de façon appro-

priée; 

À la maison, vous pourriez donner certaines res-

ponsabilités à votre enfant;  
 

Mathématique 

Est persévérant/e face à la tâche; 

Fait preuve d'initiative lors de la résolution de 

problèmes.  

Voir le lien suivant pour plus de commentaires: http://www.pedagonet.com/other/BULLETIN.htm#Communications 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
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La  rentrée des classes se poursuit, 
l’émission Les Chefs! finit. La grande finale 

de cette belle et bonne seconde saison gourmande 
sera présentée lundi soir dans une formule allongée 
à l’heure et demie. L’école recommence le 
lendemain. C’est quoi le rapport? Disons la réforme 
de l’éducation tant controversée et allons-y voir… 

 En milieu de course cet été, les apprentis 
cuistots devaient cuire des crêpes. Facile et pas 
besoin de Ricardo ou Stefano pour foncer toque 
baissée : farine, œuf, beurre, lait, sel. Allez hop, ça 
galope! 

 À l’évidence, plusieurs candidats pourtant 
très doués dans un tas d’autres techniques ne 
maîtrisaient pas celle-là, simplissime. Tous ont 
quand même été obligés d’imaginer une recette à 
base de crêpe. 

 Le paradoxe a resurgi quand la consigne a 
exigé de préparer une omelette, un risotto, des 
pâtes fraîches. Que des bases de chez basique. 
Après coup, une fois la « classe »évaluée, 
l’Uberchef Daniel Vézina, bardé de savoir, a animé 
d’instructifs ateliers techniques et synthétiques. 

 Cette « situation d’apprentissage » illustre 
une conception de la pédagogie 
apparentées aux récentes réformes tant 
critiquées. Le « renouveau pédagogique » 
au Québec repose fondamentalement sur 

une sorte de conception épistémologique et 
psychologique constructiviste. Selon cette vision, le 
sujet « apprenant » doit construire lui-même son 
savoir, comme un enfant apprend à manier des 
catégories fondamentales (disons la causalité) à 
force d’essais et d’erreurs. Puis le maître vient 
corriger. 
 

Chacun cherche sa vérité 

 Dans cette perspective, connaître, c’est 
construire et reconstruire le réel, seul et 
collectivement, alors que du point de vue 
traditionnel le savoir tend vers la vérité inscrite 
dans un ordre normatif. Dans la pédagogie à 
l’ancienne, le magister transmet des connaissances 
sûres et éprouvées, de haut en bas, du maître qui 
sait vers l’élève qui veut apprendre. Comme le dit la 
philosophe Hannah Arendt, l’éducation est 
conservatrice par essence; elle relaie le savoir 
hérité aux nouvelles générations pour leur 
permettre de refaire le monde à leur tour. Il faut 
maîtriser la pâte à crêpe avant de la réinventer… 

 Dans la pédagogie constructiviste, à la 
limite, en caricaturant, chacun construit sa réalité 
et cherche sa vérité. C’est cette idée qui organise 
l’émission Les Chefs. Chaque fois, à chacun des 

épisodes, les candidats reçoivent des 
consignes, des balises, des contraintes, avec 
lesquelles ils composent pour cuisiner un 
plat. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils 

Suite à la page 7 
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Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 

expérimentent. 

 Certains trouvent des solutions 
appréciables. D’ailleurs, la structure 
souple encourage la liberté créatrice. À la 
fin, le maître vient réajuster les apprentissages en 
validant ce qui est vrai, en démontrant ce qui est 
faux. En expliquant pourquoi vaut mieux faire une 
crêpe ainsi et pas autrement. Cette séquence 
s’arrime également à la « nouvelle pédagogie ». 
Dans ce cas précis, l’idée fondamentale veut que le 
vécu, l’expérience concrète et pratique enseignent 
plus que le seul exposé magistral. 

 L’exemple de la friture des calmars à l’avant 
dernière émission permet de comprendre encore 
mieux cette conception. La candidate Annie a 
appris à ses dépens qu’il ne sert à rien de paner 
deux fois les rondelles de la bestiole. Et encore une 
fois, les trois juges hyperdoués, surconnaissants, 
ont révélé les secrets techniques à la toute fin de 
l’exercice. 
 

Les compétences transversales 

 Cette impression de « renouveau 
pédagogique » se renforce avec beaucoup de points 
caractéristiques de l’émission. Par exemple, avec 
cette idée d’un apprentissage créatif dans un 
« contexte authentique », celui d’une cuisine qui 
ressemble à une vraie, dans laquelle les 
concepteurs recréent sans cesse des situations 
« réelles ». Une panne de courant par exemple. Ou 
un client pressé exigeant son assiette 
immédiatement. 

 Et puis, dans l’émission comme dans les 
écoles de la réforme, les tests deviennent des 
« situations complexes » selon la formule 
ministérielle. C’est-à-dire que l’examen ne repose 
pas sur une question appelant une réponse, selon la 

formule archaïque et millénaire. 
L’évaluation met plutôt l’élève ou 
l’apprenti dans une situation concrète 
exigeant la mobilisation de ses 

compétences plus ou moins transversales et ses 
connaissances plus ou moins fondamentales. 

 L’émission illustre marginalement les 
mérites comparés du socioconstructivisme. Il a suffi 
de deux ou trois travaux d’équipe pour donner la 
leçon concernant la construction sociale du savoir, 
pour montrer que chacun profite des expériences 
de l’autre. D’ailleurs, les duos oeuvrant de concert 
ont écrasé toute concurrence. 

 On pourrait continuer avec la leçon 
d’humanité servie par le chef animateur Daniel 
Vézina, grand maître compatissant. Est-ce vraiment 
un effet de la réforme? Plutôt une conséquence de 
la mutation de l’autorité dans nos sociétés qui font 
s’éloigner les cuisines de l’esprit militaire. 

 Surtout, l’essentiel de la conclusion 
concerne ce bête et brutal constat : peu importe 
l’option pédagogique, ancienne ou renouvelée, les 
plus doués, les plus allumés, ceux et celles qui ont 
du talent, qui triment fort pour le cultiver, finissent 
toujours par s’en tirer. D’ailleurs, les trois candidats 
encore en lice se démarquaient avantageusement 
après une ou deux émissions de la réforme. Comme 
ils auraient probablement bien performé dans une 
émission à l’ancienne, où on aurait par exemple 
exigé que les apprentis reproduisent des recettes à 
l’identique. 

 Et tout ça ne doit évidemment pas 
empêcher de déguster la grande finale lundi. Parce 
que peu importe ses fondements pédagogiques ou 
épistémologiques, cette émission demeure très 
agréable à regarder. Et vivement une troisième 
saison! 

Suite de la page 6 
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E 
n septembre dernier, le 
comité Approche 
orientante procédait au 

lancement officiel du cadre de 
référence en approche 
orientante. Les travaux amorcés 
par le comité en 2010-2011 ont 
permis de développer un outil de 
référence favorisant le 
développement d’une vision 
commune et d’une responsabilité 
partagée de l’approche orientante 
dans chacun des milieux.  

 En 2011-2012, le comité poursuivra les travaux amorcés en proposant aux 
écoles du matériel à exploiter avec les élèves. Pour ce faire, la création de deux 
sous-comités sera nécessaire, soit un au primaire et un autre au secondaire. La 
collaboration des enseignant(e)s sera essentielle afin de proposer des SAÉ ou 
activités correspondant aux besoins du milieu. 

Vous pouvez télécharger le cadre de référence en vous rendant à l’adresse 
suivante : http://www.csbj.qc.ca/imports/_uploaded/publication/2164/cadre-de

-reference-approche-orientante.pdf 

Bianca Tremblay, coordonnatrice au Service des ressources éducatives 

http://www.csbj.qc.ca/imports/_uploaded/publication/2164/cadre-de-reference-approche-orientante.pdf
http://www.csbj.qc.ca/imports/_uploaded/publication/2164/cadre-de-reference-approche-orientante.pdf
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C O N S U L T E R 

P O U R L E 

OU DEMANDEZ 

VOTRE COPIE  

CD AUPRÈS  

 

 

DE 

VOTRE 

DIRECTION 

D’ÉCOLE 

Bianca Tremblay, coordonnatrice au Service des ressources éducatives 

Diffusion du Coffre à 
outils EHDAA 

 En octobre dernier, le Service des ressources 
éducatives présentait, aux directions d’établissement, le 
Coffre à outils EHDAA. En effet, chacune des parties du 
Coffre leur a été expliquée et le matériel a été remis sur 
place, soit un CD par établissement ainsi que des signets à 
distribuer à leur personnel lors de la présentation du 
matériel dans leur milieu respectif.  

 

 Le coffre à outils a été conçu dans le but de soutenir 
et d’accompagner les milieux dans l’organisation des 
services éducatifs répondant aux besoins de la clientèle 
EHDAA. L’équipe de travail qui a procédé à la mise à jour 
du coffre l’année dernière était formée, entre autres, des 
psychologues, de l’orthophoniste, du conseiller 
pédagogique en adaptation scolaire et de la 
coordonnatrice. Ceux-ci ont répertorié les outils 
disponibles et les ont analysés afin de les modifier ou de 
les adapter, ils ont également créé de nouveaux outils qui 
consistent souvent en des grilles d’observation ou des 
pistes de solution en lien avec certaines problématiques 
rencontrées chez les élèves en difficulté. Afin d’être 
cohérent dans la démarche, chacune des sections du 
coffre est en lien avec les étapes  relatives à 
l’établissement du plan d’intervention. 

 

 Vous trouverez  le lien pour accéder à tous les outils 
proposés dans le coffre en vous rendant à l’adresse 
suivante : 

http://sre.csbaiejames.net/ 

http://sre.csbaiejames.net/
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 Lors de ces deux journées, ce sont 46 ateliers 
de formation tous aussi intéressants et 
enrichissants les uns que les autres qui ont été offerts par des ressources locales, régionales ou 
provinciales à plus de 250 participants. Mentionnons également la présence d’animateurs à sept 
kiosques qui étaient installés à la bibliothèque dans le but d’informer le personnel sur différents 
sujets. 
 
 Grâce au travail remarquable du comité organisateur et des élèves de cinquième secondaire 
de la PDN qui nous ont aidés, ces journées furent plus qu’appréciées de tous, autant du personnel 
que des animateurs qui n’avaient que déloges à notre égard sur la qualité de notre accueil. 

C 
’est sous le thème Réussir Ensemble que 
se déroulaient, les 3 et 4 novembre 
derniers, la cinquième édition des 
Journées pédagogiques CSBJ à l’école 

secondaire La-Porte-du-Nord à Chibougamau. En 
effet, les différents intervenants du domaine 
scolaire provenant de chacun des secteurs de la 
Commission scolaire étaient réunis pour échanger 
avec des collègues non seulement sur les 
approches pédagogiques et les défis à relever 
mais également sur les partages d’expériences 
vécues et de bons coups. D’entrée de jeu, tous ont 
eu la chance d’assister à la conférence d’ouverture 
présentée par monsieur Daniel Germain, 
conférencier et président-fondateur du Club des 
petits déjeuners du Québec, dont le thème était 
«Comprenez – Partagez - Agissez !». Cette 
conférence a donné le coup d’envoi de 2 journées 
fort enrichissantes.  

Bianca Tremblay, coordonnatrice au Service des ressources éducatives 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2011-2012 
Volume 9 — Numéro 3  

Page 11 

 

« Allô prof » est un organisme de bienfaisance soutenant la 
persévérance scolaire qui a pour mission de fournir 

gratuitement de l'aide aux devoirs à tous les élèves du 
Québec et à leurs parents.  

Po ur appuyer sa mission, Allô prof met à leur disposition un service téléphonique et des 
services en ligne impliquant une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté 

virtuelle composée d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation ».1 

S’adressant aux élèves francophones du primaire au secondaire en formation générale ou 
professionnelle, Allô prof cible sa promotion auprès de certaines clientèles spécifiques comme les 
élèves en difficulté d’apprentissage, les garçons, les jeunes issus de milieux socioéconomiques 
défavorisés, les raccrocheurs, les nouveaux arrivants, les parents, les enseignants, les intervenants 
professionnels et le personnel des services de garde en matière d’aide aux devoirs. 

Ses services se divisent en quatre volets soit :  

 Le service téléphonique du lundi au jeudi de 17 h à 20 h; 

 Les cyberclasses où l’élève interagit avec un enseignant à l’aide du tableau interactif; 

 Les forums où les élèves posent leurs questions; 

 La bibliothèque virtuelle, accessible en tout temps, couvre l’ensemble des matières du primaire 
et du secondaire. 

On retrouve aussi sur le site d’Allô prof des jeux, des exercices et des capsules vidéos. Parmi les jeux, 
on retrouve FinLapin et MétéoMath, des jeux de mathématique où l’élève peut s’exercer avec les 
tables d’addition, de soustraction, de multiplication et de division.  Pour le français, il y a La BD de 
Chopin, l’élève choisit le thème de sa bande dessinée et ensuite, à l’aide des outils proposés, il élabore 
celle-ci. Dans la section Exercices, on retrouve, sous forme de quizz,  68 exerciseurs de français et de 
mathématique.   De plus, si on a oublié ou si on comprend moins bien une notion de français ou de 
mathématique vue en classe, on peut consulter la multitude de capsules vidéo. 

Étant un site très complet, intéressant et surtout pratique, nous ne pouvons faire le tour en une 
soirée.  C’est pour ça que j’aimerais, dans les prochaines parutions du bulletin, vous proposer 
quelques capsules.  Dans le prochain numéro : L’heure des leçons.   

1 Frédéric BLANCHET, Simon ARCAND et Pascal CHAMPAGNE. Allô prof, [En ligne], 2010. [www.alloprof.qc.ca] 

(Consulté le 21 novembre 2011).  

Karina Roy, technicienne en documentation 

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

D’UNE LECTURE ! 

 Éducatrices et éducateurs 

poursuivent tous un même objectif : 

fournir des occasions d’apprentissage à 

chaque élève, fille ou garçon. Or on 

constate actuellement, dans tous les pays 

industrialisés, que les garçons ont du mal à 

acquérir, en matière de littératie, les 

compétences qui leur sont indispensables. 

 Le sujet est brûlant d’actualité et 

les chiffres sont éloquents. Une première 

solution : proposer aux garçons des 

lectures qui les rejoignent.  

 En voici une qui s’adresse aux 

adolescents comme aux adultes : J’haïs le 
hockey de François Barcelo. Après son 

personnage de Momo de Sinro qui a su 

conquérir quelques jeunes lecteurs, 

l’auteur prolifique s’adresse surtout à un 

public adulte, mais saura  charmer 

quelques adolescents pour qui le genre, 

polar glauque, s’avère un incitatif en 

lecture.    

 Antoine Vachon haït le hockey. À la suite de 
l'assassinat du coach de l'équipe de hockey de son fils, Antoine 
se voit pourtant contraint de le remplacer à pied levé, sans 
savoir alors que sa vie va changer. Le flou persiste. Qui a 
assassiné le coach? Et surtout, pourquoi? Le fils d'Antoine 
aurait-il quelque chose à voir dans tout cela? L'entraîneur était 
pourtant connu et apprécié dans sa communauté, il s'occupait 
bien de ses joueurs, trop bien peut-être… 

Suite à la page 13 
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Voici donc un extrait qui vous convaincra : 

 J’avais six ans quand mon père, qui 
rêvait de me voir évoluer dans la Ligue 
nationale, m’a inscrit dans une équipe. En 
deux matchs seulement, mon absence de 
talent l’a convaincu de me retirer de 
l’équipe […] 

 Il m’en a voulu de l’avoir fait renoncer 
à son ambition de devenir le père d’un 
hockeyeur célèbre. […] 

 J’ai continué à détester le hockey 
pendant les trente-trois années suivantes. 
[…] 

 Mais, jamais je n’ai trouvé ce jeu 
aussi insupportable que la soirée que j’ai 
passée avec mon fils dans cette prétendue 
Mecque du hockey qu’est le Centre Bell, à 
Montréal. […] 

 Le match a été totalement dépourvu 
d’intérêt. Trop peu de buts à mon goût, 
comme presque toujours au hockey. […] de 

plus, je ne m’attendais pas que 
ce sport ait pu atteindre un tel degré de 
mercantilisme tape-à-l’œil et tapageur.  

 Des messages publicitaires circulaient 
bruyamment, à une vitesse folle, sur des 
bandes  vidéo au-dessus de nos têtes, tout 
autour de l’aréna. Le niveau sonore de la 
charge des trompettes préenregistrées 
était intolérable, comme si les cris de la 
foule étaient insuffisants pour encourager 
les joueurs. […] 

 J’étais désolé d’exposer mon fils de 
six ans à de tels abus de marketing. 
D’autant plus que j’avais juré à Colombe que 
je ne boirais pas une seule bière. Et 
Jonathan avait promis à sa mère qu’il me 
dénoncerait si je trichais. Mais il a été 
enchanté de sa soirée et n’a fait aucune 
mention des trois bières que je me suis 
offertes, au prix d’une caisse de vingt-
quatre chez un dépanneur. 

— Et mon fils, je gage qu’il joue bantam ?  

 François Barcelo signe ici un roman vif, nerveux, outrageux, 
sensible, noir, étonnant, détonnant, shakespearien, tragique, 
sportif, amoureux, désillusionné, un roman sur l'amour, sur la 
trahison, sur l'incompréhension… 

Pour voir la courte vidéo ou pour entendre un court extrait, 

suivez ce lien :  http://coupsdetete.com/auteurs.php?id=29 

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 

Suite de la page 12  

http://coupsdetete.com/auteurs.php?id=29
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Suite à la page 15 

Pour soutenir les écoles éloignées et offrir une qualité 
d’éducation dans les petits villages. 

Pour assurer, dans ces milieux, une égalité des chances aux 
élèves dans leurs apprentissages. 

Pour varier la possibilité d’augmenter la motivation et la 
persévérance, donc la réussite scolaire. 

Pour impliquer les élèves, les filles et surtout les garçons, 
dans leurs apprentissages à partir des TIC. 

Pour permettre l’interaction à des fins d’apprentissage ou 
de socialisation. 

Pour permettre le travail en coélaboration afin d’échanger 
et ainsi favoriser la construction des savoirs, car il arrive 
que l’on retrouve seulement un ou deux élèves dans un 
niveau ou dans un cycle. 

Pour contrer l’isolement en permettant aux enseignants 
d’échanger, car il arrive souvent que, dans une école 
éloignée, les enseignants soient seuls à enseigner à un 
cycle. 

Pour procurer une plateforme de collaboration aux 
enseignants et aux élèves et leur permettre d’aller au-delà 
des frontières géographiques. 

Pour permettre à des élèves, des enseignants ou des 
professionnels de poser des questions à des personnes 
expertes sur des sujets donnés. 

Pour s’enrichir mutuellement sur le plan personnel et 
professionnel. 

Pour favoriser la différenciation en donnant des 
explications supplémentaires ou en approfondissant une 
notion. 

Pour favoriser les suivis à distance par vidéoconférence 
entre un professionnel et certains élèves en difficulté et 
dispenser les services essentiels dont les enfants et les 

Pour les élèves et le 
personnel (enseignants, 
professionnels, directions) 
des écoles situées en régions 
rurales ou en régions 
éloignées des centres urbains. 

Pour ceux qui travaillent dans 
des classes multiâges ou en 
classes régulières. 

Pour ceux qui ont le goût de 
développer une expertise en 
É.É.R., de relever des défis 
pédagogiques en sortant de 
leur zone de confort et des 
sentiers battus et de se 
dépasser 
professionnellement. 

Pour les enseignants qui sont 
capables de discuter de leurs 
pratiques pédagogiques, de 
travailler en collaboration, et 
ce, avec une certaine 
ouverture d’esprit et 
flexibilité. 

Pour les enseignants qui sont 
patients et persévérants, car 
tout ne fonctionne pas du 
premier coup. 

Pour la communauté qui 
gravite autour du milieu 
scolaire isolé (à développer).  
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Suite de la page 14 
 

C’est une approche éducative avec des intentions pédagogiques qui doivent être 
clairement définies. 

Ça peut être des échanges pédagogiques entre élèves provenant d’une ou plusieurs classes 
de différentes écoles, de différentes commissions scolaires ou même de différents pays. 

Ça peut être des échanges entre les enseignants et/ou les professionnels. 

C’est une collaboration entre chercheurs et établissements scolaires. 

Ça peut être des échanges entre une école et les membres de sa communauté (à 
développer). 

L’école devient un lieu d’émancipation où on apprend à construire un partenariat. 

L’enseignant n’est pas obligé d’être un expert en informatique. 

Les outils informatiques jouent un rôle important, mais le défi demeure au niveau 
pédagogique, car les enseignants doivent expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques. 

Les apprentissages se font avec des outils TIC (technologies de l’information et de la 
communication) à partir des logiciels de vidéoconférence et du forum électronique Knowledge 
Forum (KF) et tout autre outil permettant de développer des compétences avec la technologie. 

Les situations d’apprentissage stimulantes et signifiantes (planification, réalisation et 
évaluation) pour les élèves doivent répondre aux visées du programme de formation de l’école 
québécoise. 

Les apprentissages qui se font dans les projets É.É.R. ne doivent pas être un surplus de travail 
pour les enseignants, mais bien être une partie intégrante de la mise en œuvre du PFEQ. 

Des chercheurs de l’Université Laval à Québec soutiennent les enseignants dans l’élaboration 
de leurs projets et leur offrent aussi des formations par l’entremise de la vidéoconférence et 
sont disponibles en tout temps sur les heures de classe.  

Bianca Tremblay, coordonnatrice au Service des ressources éducatives 

Source : Atelier présenté lors de la 10e session de transfert ÉÉR à Québec en octobre dernier par 
des directions d’école de la Commission scolaire des Laurentides. 
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 Un projet École Éloignée en réseau est en élaboration en mathématique de 5e 
secondaire pour la séquence technico-science entre les écoles Le Delta de Matagami et Le 
Filon de Chapais. En effet, Mesdames Lyna Demers et Isabelle Paradis se concertent depuis 
le début de la présente année pour faire vivre à leurs élèves des périodes d’enseignement  à 
distance à l’hiver 2012. Elles ont travaillé leur planification globale conjointement et elles 
préparent du matériel pédagogique commun pour être en mesure de faire de 
l’enseignement en équipe (team teaching) à distance par le biais de la plate-forme de 
visioconférence VIA.  

 Pour ce faire, elles ont été libérées pour tenir une rencontre physique, elles ont 
également eu des rencontres de suivi à distance par visioconférence et par Skype. 
Récemment, elles ont été formées pour être animatrices de rencontre lors de l’utilisation de 
VIA et notre prochaine rencontre de coordination du projet sera faite sur cette plateforme 
pour qu’elles s’habilitent à l’utiliser.  Bref, avec le support des directions d’école concernées, 
nous tentons de mettre en place des conditions gagnantes pour que le projet soit mené avec 
succès et favoriser la réussite des élèves. L’expertise de Marc Nolet, conseiller pédagogique 
RÉCIT, est également mise à profit dans le choix et l’utilisation des outils technologiques qui 
répondront aux besoins pédagogiques du projet. 

 Lors de la dernière session de transfert, j’ai assisté à un atelier sur les cercles de 
lecture virtuels au 1er cycle du primaire. C’est une idée très intéressante qui pourrait 
facilement être mise en place entre deux écoles de notre Commission scolaire. Information 
fort intéressante, tout le matériel nécessaire pour la mise en place du projet nous a été 
remis. À mon avis, c’est un projet qui pourrait se vivre à tous les cycles du primaire en 
adaptant le matériel et les lectures proposées. La plateforme VIA est utilisée pour permettre 
aux élèves des différentes écoles d’échanger sur le livre lu et de jouer les rôles qui leur ont 
été assignés au départ. Si vous avez de l’intérêt pour ce projet, faites-moi signe! Je pourrai 
vous donner plus de détails et vous aider à trouver une classe pour vous réseauter. 

Suite à la page 17 
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 Voici la liste des enseignantes de différentes écoles qui seraient intéressées à vivre 
un projet en réseau avec une autre classe : 

Une enseignante de 2e année à l’école Bon-Pasteur  

Une enseignante du préscolaire à l’école Galinée 

Une enseignante de 3e et 4e année à l’école Beauvalois. 

 Si vous avez de l’intérêt à faire un jumelage avec elles ou que vous désirez 
mentionner votre intérêt à un autre niveau tant au primaire qu’au secondaire, que vous 
ayez une idée de départ ou non, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fera plaisir de 
regarder avec vous les possibilités de réseautage et les projets qui pourraient être réalisés 
en lien avec vos programmes de formation. De plus, du soutien au niveau de 
l’appropriation des outils technologiques vous sera offert si vous en avez besoin. 

 Vous trouverez également sur ce site, différentes propositions d’ateliers de 
développement professionnel (DP) auxquels vous pouvez assister si vous avez un compte 
d’utilisateur VIA. Pour avoir un compte d’utilisateur, vous devez démontrer de l’intérêt à 
travailler à distance avec une autre classe puisque la CSBJ possède des accès VIA par le biais 
d’ÉÉR lors de la mise en place de projets de réseautage. Vous devez donc communiquer 
avec moi pour discuter des possibilités et de vos intérêts. 

 Vous pouvez vous 
renseigner sur ÉÉR et trouver 
des partenaires externes en 
naviguant sur le site internet 
ÉÉR à l’adresse suivante : 

www.eer.qc.ca  

Bianca Tremblay, coordonnatrice au SRÉ (Tremblay.Bianca@csbaiejames.qc.ca) 

Suite de la page 16 
 

http://www.eer.qc.ca
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P our une deuxième année, l'école Galinée, en collaboration avec 
l'école secondaire Le Delta, a choisi d’appuyer la campagne 

2011 des tirelires d’Halloween « Ma copine est malade… » de 
Leucan. L'an dernier, nous avions obtenu un succès surprenant 
pour un petit milieu comme le nôtre. Nous étions un peu inquiets à 
l'idée de nous rapprocher du montant de l'année précédente. 
Toutefois, à quelques dizaines de dollars près du montant de l’an 
dernier, nous avons réussi à amasser la somme de 1,283.07$ , ce 
qui fut une autre très agréable surprise. 

 Rappelons que la campagne « Ma copine est malade... » est une campagne de financement 
provinciale à laquelle les écoles de toutes les régions du Québec sont invitées à participer. Les 
sommes recueillies permettent aux bureaux de Leucan de financer des services dans leur région, 
incluant, entre autres, le service « Vie scolaire » qui permet de faciliter la scolarisation de l'élève 
atteint en apportant le soutien nécessaire à la famille et au milieu scolaire. 

 On peut donc se réjouir de l'engagement des jeunes et de l'ouverture de la population à 
cette cause et réaffirmer comme l’an dernier que nous avons pu assister à un autre beau succès 
d'entraide. 
 Encore une fois, bravo aux jeunes, aux équipes-écoles, aux parents et à la population de 
Matagami pour leur grande générosité ! 

 Cette année encore toutes les classes des deux écoles ont été 
rencontrées par l'animateur SASEC. Cette rencontre avait pour but, 
entre autres, de sensibiliser le milieu scolaire à la condition des 
enfants atteints de cancer. Une fois de plus, à l'école Galinée, nous 
avons pu compter sur la collaboration de Mme Guylaine Larivière qui 
a, cette année, mis à contribution tous les élèves de sa classe de 
sixième année dans une activité de classe pour compter les sous, 
intégrant ainsi des compétences transversales en mathématique avec 
efficacité et au bonheur des élèves de la classe qui ont participé avec 
enthousiasme et générosité. 

Pierre Houde, animateur SASEC et École en santé secteur Beauvalois, Radisson et Matagami 
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Des élèves des écoles Bon-Pasteur et 
Notre-Dame-du-Rosaire ont participé à un 

minicolloque « Journée techno », le 
2 novembre dernier à l’école Bon-Pasteur. Signe 

des temps, ces jeunes ont appliqué 
l’informatique dans une panoplie d’activités. 

 Le minicolloque TIC (technologies de 
l’information et de la communication) s’adressait 
aux élèves accompagnés de leur enseignant : Les 
conseillers RÉCIT de la région qui donnaient les 
ateliers sont arrivés, chacun, avec 12 à 20 
portables. 

 Les ateliers offerts visaient davantage la 
pédagogie et non pas des TIC pour des TIC. 
D’ailleurs, une partie de chaque atelier était 
réservée aux possibilités de transfert dans les 
apprentissages des élèves. 

 Cette journée s’inscrit à travers une mesure 
de soutien régionale guidée par les conseillers 
RÉCIT. Entre 2009-2011, ces derniers ont tenu six 
colloques TIC dans des petites écoles secondaires. 

 En 2011-2013, ces sont les écoles du 
primaire des six commissions scolaires qui sont 

maintenant ciblées. La clientèle du 3e cycle est 
particulièrement visée. 

Des ateliers interactifs 

 Les élèves inscrits ont pu assister à cinq 
ateliers. Certains ont choisi de réaliser une bande 
dessinée aux allures de professionnelles( Éric 
Letendre, CSOB), d’autres de créer des livres 
virtuels interactifs (insérer des textes, sons, 
images…) (Marc Nolet, CSBJ), de dessiner et 
peindre en virtuel (Guy Poulin, CSRN), de réaliser 
un projet graphique 3D (Éric Godbout, CSLA) ou de 
traiter le son et la vidéo avec les fonctions de base 
d’un logiciel spécialisé (Nancy Golynski, CSLT). 

 En plus de ces ateliers, ces élèves ont 
assisté, le matin, à une conférence sur l’utilisation 
éthique des médias sociaux. 

Source : La Sentinelle du 16 novembre 2011  

Marc Nolet, conseiller pédagogique et animateur RÉCIT 
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ActivInspire 1.6 est maintenant disponible. 
Téléchargez la nouvelle version,  vous y trouverez 

plusieurs nouvelles fonctionnalités! 

 En effet, Promethean vient de lancer la dernière version d’ActivInspire, un logiciel de 
création de leçons interactives. ActivInspire 1.6  est maintenant disponible à l’adresse :  

http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.20055 

 Dans cette dernière version, vous retrouverez, entre autres, les fonctionnalités suivantes :  

L’éditeur d'équations pour l’apprentissage des mathématiques. Un outil facile d'utilisation 
qui permet de créer et d'ajouter des équations dans un paperboard. 

L’ActiView est directement intégré dans la palette d’outils 
d’ActivInspire, ce qui vous permet de capturer des images et 
des vidéos directement ajoutées dans la page du Paperboard. 

Des nouvelles fonctionnalités des boîtiers d’évaluation. 

Le menu vous permet de choisir entre l'outil « Stylo » et 
l’outil «Sélectionner » sans passer par la palette d’outils en 
cliquant sur le côté droit de la souris. 

Extension de la page qui permet de créer davantage d’espace 
sur une page lorsque vous voulez ajouter des informations sans 
commencer une nouvelle page. 

 Pour plus d'informations sur cette dernière mise à jour et sur le téléchargement du 
logiciel, rendez-vous à l’adresse suivante :  

http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.20055 

Marc Nolet, conseiller pédagogique et animateur RÉCIT 

http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.20055
http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.20055
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Livre pour enfant : 3 à 8 ans 

Conte 

Couverture et illustrations : Monsieur Michel Jean 

Intentions de l'histoire : 

Permettre à l'enfant de reconnaître le sentiment 
d'inquiétude. Trouver ses forces pour y remédier. 

Amener l'enfant à verbaliser ce qui l'inquiète avec 
une personne significative qui saura le rassurer. 

I.S.B.N. : 978-2-923589-17-6 

 En 2005, alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant, on lui diagnostique un cancer 
des ganglions. Cette histoire, elle l’a écrite pour sa fille aînée, Andréa, qu’elle voulait préserver de 
l’inquiétude que suscitait la maladie. Toutefois, même si on veut épargner les enfants à vivre ce 
genre de situation, on se rend compte que malgré leur jeune âge, ceux-ci nous devinent. Avec la 
collaboration d’un ami précieux, Michel Jean, qui a illustré pour elle cette histoire, l’auteure a voulu 
mettre des mots simples sur des émotions complexes comme celles vécues à travers la maladie. De 
plus, dans ce premier volet d’Andréa s’inquiète, l’auteure a tenté de donner à l’enfant et à ses 
parents des outils pour remédier à l’inquiétude et à la verbaliser. 

 Les Éditions Espoir Enr., 533, rue Racine Est, Bte 10, Chicoutimi (Québec)  G7H 1T8 

Téléphone : (418) 602-1108 

 Originaire de Chicoutimi, Stéphanie Lavoie est détentrice d’une 
maîtrise  en éducation et d’un DESS en intervention éducative. Elle enseigne 
l’histoire, la géographie et la danse depuis plus de dix ans. Elle est surtout la 
maman de deux magnifiques petites filles, Andréa et Héléna, qui lui inspirent 
des histoires tirées du quotidien.  

Bianca Tremblay, coordonnatrice au Service des ressources éducatives 
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