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  Mot de la direction — SRÉ  

Déjà le dernier numéro du Bulletin du 
SRÉ pour l’année scolaire 2005-2006 !  
Temps des bilans ou préparation des Temps des bilans ou préparation des Temps des bilans ou préparation des 
vacances !vacances !vacances ! 
 
Pour ce qui est des bilans, vous 
trouverez (pages 17 à 20) le bilan de nos 
écoles secondaires aux examens de juin 
2005.  
 
Puisque la session d’examens de juin 
2006 approche à grands pas, je nous 
souhaite de meilleurs résultats cette 
année.  Je nous souhaite que ces 
résultats reflètent l’engagement de tout 
le personnel de la Commission scolaire 
de la Baie-James au service de la réussite 
de nos élèves et soient le résultat des 
efforts fournis par les élèves. 
 

À tous ceux qui en ont besoin :   
Bonne chance !Bonne chance !Bonne chance !   

Vous pensez à vos prochaines vacances ?Vous pensez à vos prochaines vacances ?Vous pensez à vos prochaines vacances ?   
 
Le temps des vacances, n’est-ce pas le 
temps de décrocher ?  Le temps de lire, 
de flâner, de voyager ?  Le temps de 
récupérer des énergies utilisées ? 
 
Je souhaite à chacun et chacune d’entre Je souhaite à chacun et chacune d’entre Je souhaite à chacun et chacune d’entre 
vous de profiter de ces merveilleux vous de profiter de ces merveilleux vous de profiter de ces merveilleux 
moments pour faire enfin ce dont vous moments pour faire enfin ce dont vous moments pour faire enfin ce dont vous 
avez vraiment envie.avez vraiment envie.avez vraiment envie.   
 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 
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Les membres du personnel du Service des ressources éducatives 
de la Commission scolaire de la Baie-James vivront bientôt 

trois départs au sein du SRÉ.  
 
 

Madame Pierrette Dupras,Madame Pierrette Dupras,  
madame Marlène Gagnon etmadame Marlène Gagnon et  

madame Diane Léveillémadame Diane Léveillé  
  
  

En effet, madame Pierrette Dupras, conseillère pédagogique, quittera le SRÉ afin de 

prendre sa retraite, après 35 ans de service, et ce, à compter du premier septembre 

prochain.    

 

Quant à madame Marlène Gagnon, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, elle 

quittera ses fonctions officiellement, au sein de la CSBJ, à compter du 30 juin 2006.   

 

Pour ce qui est de madame Diane Léveillé, secrétaire affectée au SRÉ depuis le 1er juillet 

2006, elle a quitté ce poste pour travailler avec l’équipe de l’école Vatican II.  Elle  est 

désormais secrétaire d’école.  

 

En mon nom ainsi qu’en celui de tous les membres du personnel du SRÉ, je profite donc 

de l’occasion pour souhaiter à toutes trois, tout le bonheur possible dans leurs nouvelles 

vies, dans leurs nouveaux défis et bonne chance dans tous les projets qu’elles 

entreprendront.  Je les remercie pour tout le travail et le support qu’elles ont su apporter 

à tous.  C’est avec des gens comme eux que l’équipe du SRÉ a su grandir et grandit 

toujours.           

À bientôt et au plaisir de vous revoir ! 

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

   

TTTROISROISROIS   DÉPARTSDÉPARTSDÉPARTS...       ...       ...          
AUAUAU   SEINSEINSEIN   DUDUDU S S SERVICEERVICEERVICE   DESDESDES   RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES   ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES 
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C’est maintenant à mon tour de tirer ma révérence… Le temps est 
venu, pour moi, de « RE-TRAITER » ma vie en n’y conservant que 
ce qui m’appelle à une plus grande croissance personnelle, 
spirituelle et épicurienne ! Et, à concrétiser ce retour vers mes 
racines : les pommiers, les fraisiers, les lilas, les vaches et le climat qui vient 
avec ! En effet, je compte retourner sur la rive sud de Montréal, là 
où reposent mes parents à l’ombre des arbres majestueux dont les 
racines profondes me rejoignent jusqu’ici… Ce sera dans deux ans, 
environ… sauf que maintenant je pourrai y faire des escapades à 
volonté ! 
 
Je garderai un souvenir impérissable de mes trente-cinq années de 

mission en Jamésie… Comment pourrait-il en être autrement ? Cher Chibougamau, terre d’accueil et de 
fraternité ! Quitter mon travail est un deuil, mais quitter la région en sera un autre encore plus grand 
parce que j’ai vécu ici, je n’y ai pas seulement travaillé… 
 
Ceux qui m’ont connue et aimée ne sont cependant pas inquiets pour moi car ils savent que « la petite a 
toujours eu de la jarnigoine »… pour les plus jeunes, cela veut dire avoir du cran ! 
 
Je voudrais que tous et chacun de ceux qui m’ont côtoyée, qui ont travaillé avec moi, et qui ont apprécié 
de le faire, sachent que ce fut réciproque et que les sentiments véritablement partagés sont indélébiles ; 
ils sont comme mes grands arbres, ils résistent à tout vent et à tout éloignement… 
 
Merci à ceux qui ont cru en moi, cette féministe féminine, cette sorcière nouvel-âge, « cette défenseure » 
acharnée de la race animale, cette passionnée de l’humain (certaines méchantes langues seraient tentées 
de dire de l’homme…) Ne soyez pas réducteurs, vous savez bien que j’ai toujours défendu tout ce qui 
bouge ! 
 
Je vous souhaite une bonne continuité en éducation. Je suivrai ça de près car j’ai maintenant un petit-fils 
qui passera un jour par ce système que j’ai tenté, bien humblement, de rendre meilleur… Que Dieu vous 
protège tous (Lions, Taureaux, Vierges et autres.) 
 

PIERRETTE DUPRAS, conseillère pédagogique 
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EEENCORENCORENCORE   CETTECETTECETTE   ANNÉEANNÉEANNÉE………   
…pour une 8…pour une 8…pour une 8eee édition édition édition   

   Concours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriatConcours québécois en entrepreneuriat   

Gaëtane Arseneau, directrice SRÉ 

Le gala régional gala régional gala régional a eu lieu le 
3 mai 20063 mai 20063 mai 2006  à Lebel-sur-Quévillon 

111er er er prix :prix :prix : Les 6Les 6Les 6eee années sont déchaînés ! années sont déchaînés ! années sont déchaînés ! 
 École Vatican II 
 
222eee prix : prix : prix :   Cartes de souhaits en papier Cartes de souhaits en papier Cartes de souhaits en papier    recyclérecyclérecyclé 
 École Galinée 
 
333e e e prix :prix :prix :   Les bracelets d’amitié des 4Les bracelets d’amitié des 4Les bracelets d’amitié des 4eee année année année 
 École Bon-Pasteur 
 
                           Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur 

 
Fabrique de chandelles etFabrique de chandelles etFabrique de chandelles et   

sucre d’orge pour la Stsucre d’orge pour la Stsucre d’orge pour la St---ValentinValentinValentin   
  École St-Dominique-Savio 
 
                                                               Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur    
 

À perte de vue !À perte de vue !À perte de vue ! 
École Notre-Dame-du-Rosaire 

 
Prix spécial :Prix spécial :Prix spécial : 

Prix de participationPrix de participationPrix de participation 
École Boréale et École Beauvalois 

111er er er prix :prix :prix :   Enregistrement, fabrication Enregistrement, fabrication Enregistrement, fabrication 
et vente d’un CD de Noëlet vente d’un CD de Noëlet vente d’un CD de Noël 

  École La Porte-du-Nord 
 
222eee prix : prix : prix :   On bouge le matin !On bouge le matin !On bouge le matin !   
  École Le Delta 
 
333eee prix : prix : prix :   Service d’animationService d’animationService d’animation   
      Taï GarsTaï GarsTaï Gars 
 École La Taïga 
 
                                             Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœur 

 
Sinistre destinSinistre destinSinistre destin 

École La Taïga 
 
 

Voici un tableau résumant la nomenclature  
des lauréats de l’édition 2006 

pour les écoles primaires et secondaires de la 
Commission scolaire de la BaieCommission scolaire de la BaieCommission scolaire de la Baie---JamesJamesJames 
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P E R F E C T I O N N E M E N T à venirP E R F E C T I O N N E M E N T à venir  

 

J e  p r o f i t e  d e  l ’ o c c a s i o n  p o u r  r e m e r c i e r  e t  f é l i c i t e r ,  

e n c o r e  u n e  f o i s ,  t o u t e s  l e s  s e c r é t a i r e s  d ’ é c o l e  

d e  l e u r  a i d e  p r é c i e u s e  e t  d e  l e u r  b e a u  t r a v a i l  d a n s  
l e s  d o s s i e r s  s c o l a i r e s ,  p o u r  a i n s i  c o m p l é t e r  

a v e c  S U C C È SS U C C È S   l e  C O N T R Ô L EC O N T R Ô L E   I N T E R N EI N T E R N E  2 0 0 5 2 0 0 5 -- 2 0 0 62 0 0 6 .  

 

M É C A N I S M E  D E  C O N T R Ô L E  I N T E R N E  
A N N É E  S C O L A I R E  2 0 0 5 - 2 0 0 6  

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

    
 FORMATION DISCIPLINAIRE : 

 
 

 

   ANGLAIS, LANGUE SECONDE (2E ET 3E CYCLE DU PRIMAIRE) 
         Les 12 et 13 juin 2006 à Rouyn-Noranda 
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Projet missionnaireProjet missionnaire  
en Haïti en Haïti ——  Juillet 2007Juillet 2007  

 

 
 
 
 

 

Catherine Mercier, Kim Fleury, Stéphanie Pilote, 
Catherine Bérubé et Émilie Gagnon sont de très 
bonnes amies ; elles n'ont pas froid aux yeux. Déjà 
impliquées dans des groupes comme « Jeunes en 
partage et Chanter la vie », elles sont venues me 
rencontrer d’un pas décidé. Elles m’ont demandé 
s'il était possible d'organiser un voyage dans un 
pays du Tiers-Monde afin d'aider des populations 
défavorisées ; j’ai accepté avec plaisir. 
 
J’ai déjà œuvré à neuf reprises en Haïti… Mon 
plus long séjour fut près d’une année.  Le projet 
est né de leur initiative : « Nous voulons aider les 
gens et nous savons que nous allons recevoir au 
moins autant que ce que nous allons donner, 
sinon plus. » 
 
Le départ est prévu pour juillet 2007. Le groupe 
séjournera dans un presbytère de Port-à-Piment 
dans le sud en Haïti. Mme Julie Loiselle, éducatrice 
spécialisée à l’école La Porte-du-Nord et moi, 
accompagnerons les filles. Nous allons visiter des 
villes, des villages, des écoles, des places publiques 
et même un mouroir instauré par Mère Thérésa 
ainsi qu’une arche de Jean Vanier.  

En soirée, nous allons présenter un 
spectacle en français et en créole en plus 
d’animer des ateliers de chant, de bricolage 
et de sport. Nous allons apporter du 
matériel sportif et le laisser sur place lors de 
notre départ. Le climat politique, qui s'est 
beaucoup stabilisé depuis les élections, 
devrait être propice. Si ce n'est pas le cas, 
d'autres destinations sont prévues ailleurs 
au Tiers-Monde. 
 
« Marc dit qu'on s'attend à quelque chose 
et que l’expérience sera très enrichissante. 
On va aller aider des centaines de milliers de 
personnes ! On s'attend à tripper, ça va 
nous unir encore plus. Ce voyage va nous 
inculquer de belles valeurs pour le restant 
de notre vie ». 

 

Cinq jeunes filles, élèves de 4e secondaire, sont très 

impliquées dans la communauté de Chibougamau.  

Voulant donner encore plus d’elles-mêmes, 

elles ont décidé de préparer un projet missionnaire  

en Haïti, d’une durée de trois semaines à 

compter de juillet 2007. 

Suite à la page 7 

Carte Haïti 
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Marc Nolet, animateur SASEC 
Secteur de Chapais-Chibougamau      mnolet@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 6 

 

Comme on peut s'en douter, le groupe vivra un 
véritable choc des cultures. Là-bas, tout est 
différent. Il y a des vêtements que nous ne 
pourrons pas porter, des choses que nous ne 
pourrons pas dire. Il y aura des coutumes à 
respecter. Nous allons côtoyer la pauvreté et la 
mort.  
 
En ce qui concerne la préparation, nous aurons 
à recevoir beaucoup de vaccins, prendre des 
médicaments et nous habituer aux insectes... 

  

Projet missionnaire en Haïti Projet missionnaire en Haïti   
Juillet 2007 Juillet 2007 (suite)(suite)  

 

Un tel projet demande un important financement. Les 
jeunes auront besoin de 14 000 $ pour couvrir tous les 
frais. Chacune d'elle, ainsi que les accompagnateurs, 
devra débourser 300 $ individuellement. Le reste sera 
recueilli lors de diverses levées de fonds. Nous avons déjà 
fait du porte-à-porte et fait participer l’entourage avec 
des gratteux. Nous emballerons chez Maxi pendant une 
fin de semaine, vendrons des produits que nous aurons 
confectionnés, donnerons un souper-conférence… 
 
Nous enverrons également des lettres à des agents 
d'artistes dans le but de faire un spectacle bénéfice et nous 
écrirons d'autres lettres aux communautés religieuses du 
Québec. Le groupe espère amasser la somme requise le 
plus vite possible afin de pouvoir se concentrer sur les 
autres aspects du séjour. 
 
Même si nous ne partons qu'en juillet 2007, nous 
sommes déjà très actifs. Nous avons des réunions à 
chaque semaine et je leur apprends les bases de la langue 
créole. À notre retour, nous comptons sensibiliser 
d'autres personnes en partageant les expériences du 
voyage. Pour ces jeunes filles, c'est une belle expérience et 
elles sont choyées de la vivre. Tout préparer par elles-
mêmes représente beaucoup de travail mais ça va en valoir 
la peine. 

Je vous invite à visiter le 
site Internet : 

www3.sympatico.ca/famille.nolet 
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LA DYSPRAXIE : 
Trouble de coordination, de planification et de production motrice 

La dyspraxie est un trouble de la 
coordination, de l’organisation et de 
l’exécution motrice qui est d’origine 
neurologique, et qui est présent dès la 
naissance. Ce trouble s’explique par une 
immaturité de la région du cerveau qui 
orchestre la séquence de mouvements 
nécessaires afin d’accomplir un acte 
moteur. Par contre, jusqu’à présent, la 
cause exacte de cette condition n’a pas pu 
être identifiée. 
 

La dyspraxie n’est pas un trouble 
d’origine musculaire (l’appareil musculaire 
fonctionne normalement). De plus, elle n’est 
pas un trouble d’ordre intellectuel. Au 
contraire, les individus qui sont aux prises 
avec ce trouble (enfants et adultes) ont 
généralement de très bonnes capacités de 
compréhension et de raisonnement, et ce, 
tant sur le plan verbal que non verbal. Ils 
peuvent clairement expliquer le but qu’ils 
veulent atteindre (ex. : je veux faire de la 
bicyclette, attacher mes lacets) ainsi que de la 
façon dont ils doivent s’y prendre (c’est-à-
dire décrire la séquence de mouvements qu’ils 
doivent produire). 
 

Les  études  nous  permettent  d’estimer 
qu’environ  10  %  de  la  population  est 
affectée par ce trouble. Ceci implique que, 
statistiquement,  trois  enfants  sur  une 
classe de 30 seraient aux prises avec cette 
condition. En fait, parce que la dyspraxie 
est un réel handicap qui peut sévèrement 
perturber  le  rendement  scolaire  et  les 
habiletés athlétiques, elle est une cause 
importante de troubles d’apprentissage, et 
ce, tout au long de la vie. Il est donc 
important de bien comprendre ce trouble 
afin  de  permettre  une  identification 
précoce  et  mettre  en  place  des  inter-
ventions adaptées et efficaces. 

Les deux types principaux 

de dyspraxie : 

La dyspraxie orale La dyspraxie orale implique un trouble de 
la coordination des muscles de la langue, 
des lèvres, de la mâchoire et du palais afin 
de programmer une séquence de mouve-
ments articulatoires qui permettent de 
transformer les sons en mots. 
 
Ces troubles se manifestent surtout par : 

 
un retard de la production du 
langage ;  
des mots mal articulés et un langage 
qui n’est pas clair ;  
de la difficulté à contrôler le débit et 
l’intensité de la parole.  
 

Cependant, il ne faut pas confondre ce 
trouble avec une dysphasie même si 
celle-ci peut l’accompagner. L’individu 
comprend très bien le langage, il sait ce 
qu’il veut dire et il sait de quelle façon 
l’exprimer. Il est également important de 
ne pas prendre ce trouble pour une 
dysarthrie (l’ensemble musculaire bucco-facial 
ne souffre d’aucune faiblesse ou de paralysie). 

Suite à la page 9 
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 Suite de la page 8 

La  dyspraxie  motrice  dyspraxie  motrice  pour  sa  part 
implique un trouble de la coordination 
des muscles et des articulations (ex. : des 
bras, poignets, doigts, hanches, jambes, chevilles) 
afin  d’enchaîner  une  séquence  de 
mouvements et de gestes qui permettent 
d’arriver au but escompté (ex. : faire de la 
natation, de la bicyclette ou monter des escaliers). 
La dyspraxie motrice implique également 
un problème d’intégration de l’informa-
tion  visio-spatiale  avec  la  séquence 
motrice. Donc, les gestes et les mouve-
ments  du  corps  ne  sont  pas  toujours 
appropriés au contexte. Dans la sphère 
des dyspraxies motrices, nous retrouvons 
également  la  dysgraphie  (trouble  de  la 
coordination  des  mouvements  des  doigts 
impliqués  dans  la  production  graphique  des 
lettres,  des  chiffres  et  des   dessins)  et  la 
dyspraxie de construction (trouble lors de 
l’assemblage ou de la mise en relation des parties 
d’un objet afin de former une unité cohérente 
comme lors de modèles à coller ou de meubles à 
assembler). 

 

LA DYSPRAXIE (suite) 

Les difficultés causées par la 

dyspraxie motrice : 

À l’âge préscolaire : 

Retard au niveau des jalons moteurs : 
se rouler, s’asseoir, se lever et 
marcher. Problèmes d’équilibre : 
difficultés à courir, à sauter, à lancer 
ou attraper une balle, à s’habiller, à 
utiliser les ustensiles, à faire de la 
corde à danser, à monter et descendre 
les escaliers, à tenir le crayon, à faire 
des casse-tête ou à jouer avec des blocs 
(jeux de construction), à découper et 
bricoler. L’enfant  tombe fréquem-
ment. 

Les difficultés causées par la 

dyspraxie motrice : 

À l’âge scolaire : 

Les mêmes difficultés que l’enfant d’âge 
préscolaire, avec peu ou pas 
d’amélioration : 

difficultés à copier les informations du 
tableau, à organiser son sac d’école, à 
faire son lit, difficultés en mathéma-
tique et géométrie (surtout avec 
l’utilisation de certains outils comme 
une règle, un compas ou un 
rapporteur d’angle), difficultés lors du 
cours d’éducation physique et 
d’activités sportives (bicyclette, 
natation), difficultés lors d’activités 
artistiques (peinture, danse…) et lors 
de la couture. L’écriture et le dessin 
sont laborieux et immatures. 

Difficultés à  se raser, se maquiller, se 
coiffer, à jouer à des instruments de 
musique, à faire de la menuiserie ou 
éplucher des légumes, à effectuer des 
tâches ménagères comme : 

le repassage, utiliser un ouvre-boîte ou 
plier les vêtements. 

À l’âge scolaire : 

Suite à la page 10 
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 Suite de la page 9 LA DYSPRAXIE (suite) 

La dyspraxie 

et l’estime de soi 
 

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

Autres troubles associés 

 

Plusieurs troubles 

neuropsychologiques se 

retrouvent également chez 

certains dyspraxiques 

(la présence de ceux-ci varie 

grandement d’un individu à l’autre, 

ce qui souligne l’importance d’une 

évaluation neuropsychologique 

plus approfondie).  

Troubles de mémoire à court terme (verbale et non verbale), 
déficit de l’attention (avec ou sans hyperactivité), difficultés 
d’analyse séquentielle, troubles exécutifs (planification, 
organisation), troubles conceptuels, troubles visio-
perceptifs. 

La dyspraxie peut également être une composante d’un 
plus grand syndrome : 

 
Syndrome des dysfonctions non verbales ; 
Asperger ; 
Autisme. 

André Caron, conseiller pédagogique 
en adaptation scolaire et serv. compl. 

acaron@csbaiejames.qc.ca 

Pour plus d’informations et de ressources,  
vous pouvez également consulter les sites suivants : 
 

www.dyspraxieland.com 
www.dyspraxie.org.nz 
www.dyspraxiefoundation.org.uk 

 

FINALEMENT, 
IL NE FAUT SURTOUT PAS OUBLIER DE TRAVAILLER 
SUR L’ESTIME DE SOI. 

 

Document tiré du site : www.centam.ca 

 

Si on soupçonne que l’enfant pourrait avoir un trouble d’apprentissage relié à une dyspraxie, 
la première démarche à suivre est d’obtenir une évaluation complète en neuropsycho-
logie. Dans un premier temps, ceci permet de préciser la nature et l’origine des difficultés. 
Par la suite, le professionnel saura orienter de façon appropriée les interventions. 
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Suite à la page 12 

Une rencontre  régionale Une rencontre  régionale 
d’animation de vie spirituelle et d’animation de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire d’engagement communautaire 
fut réalisée le 24 mai 2006, au 
chalet de ski de fond à Lebel-sur-
Quévillon. Pour cette occasion, 
24 jeunes de notre Commission 
scolaire se sont rencontrés dans 
le but de mieux se connaître, 
d’approfondir leur intériorité, de 
trouver certaines réponses à leurs 
questions,  de vivre une 
expérience de groupe et finale-
ment se faire de nouveaux amis. 
Selon l’évaluation écrite faite à la 
fin de la journée, les jeunes        
(6 provenant de Chibougamau, 4 de Chapais, 6 de Matagami et 8 de 
Lebel-sur-Quévillon) ont beaucoup apprécié cette journée : 
 

♦ « J’ai appris à me faire plus confiance … » 
♦ « J’ai adoré la journée. J’ai vu qu’il me reste encore beaucoup de chemin à  

faire avant   d’atteindre une bonne confiance en moi et envers les autres. » 
♦ « J’ai appris à mieux me connaître intérieurement et ne pas seulement                                               

me fier à des préjugés ou des étiquettes. » 
♦ « J’ai appris à me connaître davantage, à être moins timide et à aller vers les 

gens. » 
♦ « J’ai appris à me faire confiance, je suis une personne gentille et souriante. » 
♦ « Ça va sûrement m’aider avec mon estime de moi. » 
♦ « J’ai découvert qu’il y a beaucoup de gens « bien » dans ma région. » 
♦ « Je suis bien tel que je suis, je n’ai pas à me cacher. » 
♦  « Je me suis rendu compte que je suis apprécié par les autres et que j’ai plein 

de belles qualités. » 



Ce service se réalise à l’intérieur de trois phases qui sont 
l’agirl’agir (…vivre concrètement différentes activités), le relire le relire 
(…faire un retour sur ce qui a été vécu) et lele  réinvestir   réinvestir   
(…poursuivre, dans un agir renouvelé). Cette rencontre a 
permis de vivre l’agir et le relire. Subséquemment, un 
suivi permettra d’aller plus loin au niveau du relire ainsi 
que du réinvestir. Plusieurs axes d’intervention ont été 
rejoints tant au niveau du volet spirituel que du volet 
communautaire : réfléchir au sens et à l’importance de 
l’existence, définir et assumer une vision du monde cohérente et 
mobilisatrice, faire face aux questions fondamentales de la vie, se 
donner des raisons de vivre, rendre service et donner de son temps, 
prendre conscience de ses propres responsabilités et de celles des 
autres, se laisser interpeller par les conditions de vie des autres et 
être solidaire avec eux… 

 Suite de la page 11 

Un camp rassembleur et unificateur… 

Cette rencontre régionale inter-écoles a été une belle occasion permettant 
aux jeunes d’atteindre plusieurs finalités poursuivies en éducation.  

Programme de formation du 
secondaire 

Services complémentaires 

Les objectifs de ce camp étaient en lien direct avec le programme de formation du secondaire. La rencontre a, 
entre autres, permis aux jeunes de faire un pas de plus dans la connaissance d’eux-mêmes en s’approchant des 
viséesvisées  du programme de formationdu programme de formation  qui sont : structurer son identité, construire sa vision du monde et développer son pouvoir 
d’action. De plus, plusieurs compétences transversalescompétences transversales  furent rejointes. En l’occurrence : exercer son jugement critique, 
mettre en œuvre sa pensée créatrice, structurer son identité, coopérer et communiquer de façon appropriée. Soulignons également 
que cette activité se situe à l’intérieur même des domaines généraux de formationdomaines généraux de formation  de santé et bien-être ainsi que celui 
du vivre-ensemble et citoyenneté. Finalement, plusieurs compétences disciplinaires compétences disciplinaires furent touchées, notamment,  celles 
du développement personnel, de la musique, de la danse et de l’univers social. 

En lien avec les services complémentairesservices complémentaires, , ce camp a permis de contribuer de manière significative au programme 
de services de vie scolaire ainsi qu’au programme de services de promotion et de prévention. 

Animation de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire 

En guise de conclusion, malgré l’éloignement 
physique, une collaboration étroite a pu être 
possible entre les deux animateurs SASEC grâce, 
entre autres, à l’utilisation des nouvelles techno-
logies.  Il a été également agréable de compter sur 
l’ouverture et la grande disponibilité des autres 
intervenants ainsi que des membres du personnel 
de la CSBJ dans les milieux concernés. 
Finalement, suite au succès de cette première 
édition, d’autres rencontres semblables sont à 
prévoir pour l’an prochain. 

 

En guise de conclusion : 

Marc Nolet, animateur SASEC 
 Secteur de Chapais-Chibougamau      mnolet@csbaiejames.qc.ca 
Pierre Houde, animateur SASEC 
 Secteurs : Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson 
    phoude@csbaiejames.qc.ca 
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P R O J E T 
« PORTES OUVERTES DES MANUFACTURIERS » 

Nous avons appris que plusieurs de ces entreprises 
avaient de la difficulté à recruter une main-d’œuvre 
spécialisée afin d’assurer une relève compétente.  Les 
emplois issus de la formation professionnelle et 
technique seraient encore méconnus ou feraient l’objet 
de préjugés tenaces, ce qui aurait pour effet qu’encore 
trop peu de jeunes choisissent cette voie de 
qualification. 
  
À Chibougamau, 98 étudiants de l’école La Porte-du-
Nord ont eu la chance de visiter l’une des entreprises 
de notre région soit,  les Chantiers-Chibougamau, 
Barrette-Chapais ou Troilus.  À chacun des endroits, 
nous avons reçu un accueil très 
chaleureux.  Tous les transports en 
autobus scolaire (aller-retour) ont été 
défrayés  par les Manufacturiers et 
exportateurs du Québec. 

Le projet ««  PPORTESORTES  OUVERTESOUVERTES  DESDES  MANUFACTURIERSMANUFACTURIERS  » » a vu le 
jour avec, comme objectif principal, la promotion et la valorisation 
des métiers relevant de la formation professionnelle et technique, 

auprès principalement des élèves de niveau secondaire. Ce projet a 
donné lieu à des visites dans les entreprises manufacturières québécoises.       

Les étudiants semblent avoir 
beaucoup apprécié ces visites, en 
général.  Souhaitons qu’elles leur 
auront permis de découvrir les 
attraits de ce secteur d’activité 
économique et la diversité des 
emplois professionnels et techni-
ques qu’on peut y exercer. 

Hélène Gaudreau, conseillère en orientation 
hgaudreau@csbaiejames.qc.ca 



  

 
 

  Financement des services éducatifs adaptés 
À quoi servent les codes ? 

Le domaine des services éducatifs aux élèves 
handicapés suscite beaucoup d'interrogations et, 
sans aucun doute, constitue celui pour lequel le 
service de soutien à la personne de l'Office des 
personnes handicapées du Québec reçoit le plus 
de demandes. Ces questions sont en grande 
majorité liées au plan d'intervention de l'élève. 
Cependant, plusieurs parents ayant un enfant 
handicapé s'interrogent sur les codes de difficulté 
utilisés par les institutions scolaires.  Essayons 
donc de faire la lumière sur le sujet. 

Les codes de difficulté sont l'un des paramètres 
utilisé pour offrir un financement équitable entre 
les commissions scolaires. De manière générale, 
le financement d'une commission scolaire est 
essentiellement fondé sur une allocation de base 
pour l'organisation des services (les dépenses liées à 
la gestion des écoles, de la commission scolaire et des 
équipements) ainsi que sur une allocation de base 
pour les activités éducatives. Cette dernière 
allocation est déterminée en fonction du nombre 
d'élèves et de leurs caractéristiques. C'est la 
déclaration réelle des effectifs scolaires qui 
permet de déterminer le nombre d'élèves et le 
profil de la clientèle scolaire. Ce profil est lié à 
une proportion d'élèves à risque estimée pour 
chaque commission scolaire, à un indice de 
désavantage (afin de fournir une aide supplémentaire 
aux milieux défavorisés) et au nombre d'élèves ayant 
certaines caractéristiques (déficience intellectuelle 
moyenne à sévère, déficience motrice grave, déficience 
visuelle, etc.). Les codes de difficulté servent à 
identifier le nombre d'élèves ayant ces 
caractéristiques. C'est donc sur cette base que le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS) alloue aux institutions scolaires des 
ressources financières pour l'organisation des 
services éducatifs destinés aux élèves handicapés 
ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

Il faut bien comprendre cependant que 
lorsqu'on attribue un code à un enfant, celui-ci 
ne détermine pas la « valeur » ou le coût des 
services auxquels il aura droit. Par exemple, 
prenons le cas d'un élève qui reçoit un code 42 
qui correspond à une déficience visuelle. Ce 
code permettra à la commission scolaire 
d'obtenir un montant supplémentaire (déterminé 
par le code) dans le cadre des ressources 
financières globales qui lui sont attribuées par le 
MELS. Ainsi, l’enfant ayant une déficience 
visuelle ne recevra pas les services équivalents au 
montant de financement associé au code, mais 
bien les services adaptés à ses besoins, et ce, 
même si leur coût dépasse la valeur de 
financement du code. Ce code n'a donc aucune 
incidence sur les services spécifiques que devrait 
recevoir cet enfant qui sont plutôt déterminés 
par ses besoins.  C’est d’ailleurs cette approche 
individualisée que privilégie l’Office. 

1l est essentiel de rappeler aux parents que leur 
enfant, dans la mesure où il est handicapé au 
sens de la Loi sur l'instruction publique1, doit 
avoir accès à des services adaptés à ses besoins 
et, à cet égard, la Loi est très claire. Elle prévoit 
également l'élaboration d'un plan d'intervention 
qui demeure l'outil privilégié pour rassembler 
l'ensemble des intervenants, scolaires ou autres, 
impliqués auprès de l'enfant afin de définir ses 
besoins et de s'assurer que des services adaptés 
seront mis en place. Un récent jugement de la 
Cour d'appel vient d'ailleurs confirmer 
l'obligation pour la commission scolaire de 
prévoir d'abord des adaptations dans le cadre 
d'un plan d'intervention avant de procéder au 
classement de l'élève. 

Suite à la page 15 

1 La Loi sur l'instruction publique reconnaît la définition de « personne handicapée » telle que décrite dans la Loi 
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale: « Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est 
sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. » 
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 Suite de la page 14 Financement des services éducatifs adaptés 
À quoi servent les codes ? (suite) 

Bref, il faut retenir que ces codes permettent 
aux institutions scolaires d'obtenir les 
ressources financières supplémentaires 
facilitant la mise en place de services 
adaptés. Cependant, ils ne déterminent pas 
l'ampleur des services adaptés qui devraient 
être offerts à un élève handicapé, ces 
services devant être établis selon ses besoins 
propres. 

  

Si vous avez des questions à ce sujet ou que 
vous éprouvez des difficultés pour intégrer 
votre enfant à l'école, l'Office peut vous 
informer et, au besoin, vous soutenir dans 
vos démarches.  

SOURCE :  
Office des personnes handicapées du Québec 
Printemps 2006, vol. 15, no 2, page16 

CODES UTILISÉS POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS  

Code 33 Déficience motrice légère 

 (ou déficience organique) 

Code 34 Déficience langagière (dysphasie sévère) 

Code 24 Déficience intellectuelle majeure à sévère 

Code 23 Déficience intellectuelle profonde 

Code 50 Trouble envahissant du développement 

 (troubles autistiques, syndrome de Rett, trouble 

 désintégratif de l’enfance, syndrome d’Asperger, 

 trouble envahissant du développement spécifié) 

Code 53 Trouble relevant de la psychopathologie 

Code 99 Élève ayant une déficience atypique 

Code 36 Déficience physique grave 

Code 42 Déficience visuelle 

Code 44 Déficience auditive 

Beaucoup de chercheurs ont jusqu’à présent démontré la présence de Pygmalion en 

classe, c’est-à-dire qu’à partir de nos préjugés, nos croyances et nos valeurs nous 

formulons, souvent inconsciemment, des attentes élevées ou faibles à l’égard des 

personnes qui nous entourent, notamment l’enseignant envers ses élèves.  Par la suite, 

ces attentes élevées ou faibles peuvent avoir une influence sur nos comportements 

verbaux ou non verbaux.  En situation d’enseignement, l’élève qui perçoit ces 

informations (attentes élevées ou faibles) et à qui l’on a attribué l’étiquette d’élève 

« turbulent » ou qui ne coopère pas en classe en adoptant de façon régulière un 

comportement dérangeant, se verra à l’occasion, placé dans une situation où il lui est 

très difficile de modifier l’opinion de l’enseignant.   Si Pygmalion peut se manifester en classe, il ne faut surtout 

pas oublier qu’il peut aussi être présent dans la vie de tous les jours.  L’auteure désire avant tout sensibiliser les 

enseignants au phénomène de l’effet Pygmalion afin de les aider à rendre plus conscients certains de leurs 

comportements.  Il s’adresse également aux directions d’école, aux parents et aux victimes de l’effet Pygmalion.  

Auteure : Linda Morency, ISBN 2-89441-000X, 117 pages. 

 Pygmalion en classe :  Les enseignants accordent-ils  
 une chance égale d’apprendre à tous leurs élèves ? 
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 MARCHE POUR LA SEMAINE DES 

 

Les jeunes de l’école La Porte-du-Nord se sont beaucoup 
impliqués dans le cadre des activités pour la 

« Semaine des amitiés interculturelles » à Chibougamau. 

Tout d’abord, une marche 
symbolique contre le racisme a 
eu lieu le 21 mars 2006. Le 
départ s’effectuait du parc 
Kiwanis pour se terminer à 
l’hôtel de ville. Plusieurs 
personnalités et ethnies y étaient 
représentées. À cet endroit, 
plusieurs textes sur le racisme, 
composés par des jeunes, ont été 
lus. 
 
Le jeudi 23 mars 2006, un repas 
communautaire et interculturel 
a été servi suivi d’un spectacle à 
la fin de la journée. 
 
Finalement, un concours de 
poésie et de composition fut 
organisé pour les élèves du  
primaire et du secondaire. Au 
secondaire, c’est un groupe de 
cinq jeunes filles de l’école 
La Porte-du-Nord qui ont 
remporté la première place. 

 

Un merci tout 

spécial à 

tout le 

personnel enseignant et à 

la directrice adjointe de 

l’école La Porte-du-Nord  

pour leur précieuse 

collaboration. 

15 mars 2006 
 
Est-ce un rêve un monde sans racisme ? 
De nos jours, les différences ethniques et culturelles 
importent peu. Elles ne font qu'enrichir nos amitiés et par la 
même occasion, notre quotidien. Les coutumes d'autrui 
nous fascinent et nous attirent ; plus personne n'ose se 
moquer des croyances de chacun et chacune. 
Malheureusement cette réalité n'est pas la nôtre, car le 
monde est rempli de méchancetés et de moqueries. 
 
Plusieurs ne se rendent pas compte de la chance que l'on a 
d'avoir à vivre entourés de tant de diversités. Celles-ci nous 
apportent autant sur le plan social que culturel ! Pour des 
gens, il est difficile de penser à faire des efforts pour saluer , 
sourire ou seulement poser un regard sur une personne de 
race différente. Pourquoi les différences ethniques nous 
importent-elles tant ? 
 
Ce comportement ne date pas d'aujourd'hui ; il y a des 
siècles que cela dure. Depuis toujours, les humains 
ressentent le besoin de dominer les peuples moins influents 
pour se sentir plus importants aux yeux des leurs, ce qui 
entraîne des rivalités quasi permanentes. De ce fait, lorsque 
des personnes de race différente arrivent dans nos 
municipalités, l'intégration est pénible. Celles-ci ont peur du 
rejet et avec raison. Nous-mêmes, par manque de 
connaissance, sommes portés à nous fier à l'opinion des 
médias qui ont tendance à transmettre des informations 
exagérées. 
 
Il nous arrive souvent de rêver d'un monde sans racisme ! 
Autrefois, la discrimination était beaucoup plus présente 
qu'aujourd'hui. De plus en plus l'intolérance culturelle 
diminue et nous avons bon espoir que, dans plusieurs 
années, elle sera moins dominante dans nos sociétés.  
 
Élèves de 4e secondaire : 

Catherine Mercier, Stéphanie Pilote, Émilie Gagnon, 

Kim Fleury et Catherine Bérubé 

AMITIÉS INTERCULTURELLES À Chibougamau 
 

VOICI UN TEXTE TRÈS INTÉRESSANT : 

Marc Nolet, animateur SASEC 
Secteur de Chapais-Chibougamau  
 mnolet@csbaiejames.qc.ca 
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DEDEDE   NOSNOSNOS   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES   SECONDAIRESSECONDAIRESSECONDAIRES   
AUXAUXAUX   EXAMENSEXAMENSEXAMENS   DEDEDE   JUINJUINJUIN 2005 2005 2005   

LLLe ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a publié, au début mai 2006, les résultats aux épreuves uniques de 
juin 2005 ainsi que le taux de diplomation pour les commissions scolaires de la province.  La Commission  scolaire de la 
Baie-James se situe au 69e rang provincial (sur 70) avec un taux de réussite à 69,6 % et une moyenne de 65,6 %, tandis que le 
taux de diplomation pour la cohorte 5 ans est de 54,5 %.  Nous avons grandement chuté au classement provincial passant du 
48e au 69e rang. 

Le taux de réussiteLe taux de réussiteLe taux de réussite   

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

ComparatifComparatifComparatif   COMMISSION SCOLAIRE 
DE LA BAIE-JAMES 

 

2005 
 

2004 
 

2003 
 

2002 
 

2001 

MOYENNE / 100 65,6 % 72,2 %  70,7 % 68 % 68 % 

TAUX DE RÉUSSITE 69,6 % 83,8 % 82,9 % 74,6 % 76,1 % 

RANG / 70 69 48 28 67 62 

TAUX DE DIPLOMATION 
            COHORTE 5 ANS 

54,5 % 57,2 %  51,9 % 51,4 % 54,8 % 

      

 

TABLEAU COMPARATIF DES RÉSULTATS 
DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

 

L’interprétation de ces résultats doit être effectuée de façon prudente puisque 
cette publication ne tient pas compte des reprises d’examens du mois d’août. 

SSCIENCESCIENCES  PHYSIQUESPHYSIQUES 416  416   
(ÉCOLE LE DELTA) 
Le taux de réussite a diminué du 28,8 % (65 %). 
 
MMATHÉMATIQUEATHÉMATIQUE 436 436  
(ÉCOLES LA PORTE-DU-NORD ET LA TAÏGA) 
Le taux de réussite a diminué de 44,3 % pour les élèves de 
l’école La Porte-du-Nord (35,7 %) et de 33,3 % pour ceux de 
l’école La Taïga (66,7 %). 
 
MMATHÉMATIQUEATHÉMATIQUE 514 514  
(ÉCOLE LA PORTE-DU-NORD) 
Le taux de réussite a diminué de 27,3 % (54,8 %). 

 
 
 

HHISTOIREISTOIRE 414 414  
(ÉCOLES LA PORTE-DU-NORD ET LA TAÏGA) 
Les élèves de l’école La Taïga ont enregistré une 
diminution de 59,4 % du taux de réussite pour cet examen 
(40,6 %) alors que l’école La Porte-du-Nord a enregistré une 
diminution de 19,9 % pour le même examen (59 %). 
 
AANGLAISNGLAIS, , LANGUELANGUE  SECONDESECONDE  —— 4 4EE  SECONDAIRESECONDAIRE  
(ÉCOLES LA TAÏGA, LE DELTA ET LE FILON) 
Le taux de réussite a diminué du 40,5 % pour les  élèves de 
l’école La Taïga (49,6 %), alors que ceux de l’école Le Delta 
ont enregistré une diminution de 54,4 % (40 %) et ceux de 
l’école Le Filon, une diminution de 29,6 % est remarquée 
(66,7 %). 
 
 

Suite à la page 18 
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 Suite de la page 17 

L’L’L’annonce des résultats nous permet de constater que nous devons fournir 
beaucoup plus d’efforts pour favoriser et augmenter la réussite de nos élèves.  
L’adoption de la planification stratégique de la  Commission scolaire, la mise à 
jour des projets éducatifs et l’adoption de plans de réussite ciblent des pistes de 
solutions qui agissent directement sur la réussite des élèves, telles la mise en place 
de programmes d’aide aux devoirs et aux leçons, de programmes de tutorat, de 
formation continue du personnel enseignant.  Ces mesures feront-elles en sorte 
que le taux de réussite de nos élèves s’améliore ?  S’il est vrai que ça prend tout un 
village pour éduquer un enfant, qu’est-ce que ça prend pour assurer la réussite 
scolaire d’un élève ?  La recherche sur les milieux défavorisés commence à nous 
donner des pistes intéressantes dont nous devrons tenir compte pour améliorer 
notre taux de réussite.  C’est lorsque tous les acteurs seront impliqués dans la 
résolution efficace des problèmes et que la réussite de nos élèves sera au cœur des 
préoccupations de tous ces acteurs que nos écoles seront performantes.  

Les réussitesLes réussitesLes réussites   

Les perspectivesLes perspectivesLes perspectives   

AAAnnée après année, certaines disciplines se maintiennent et des aspects 
positifs se dégagent.  En comparant les résultats de 2004 et de 2005, de 
nettes améliorations ont été observées en SCIENCES PHYSIQUES  416 à 
l’école Le Filon où le taux de réussite a augmenté de 15,7 %, en HISTOIRE 
DU QUÉBEC ET DU CANADA en 4e secondaire à l’école Le Filon où le taux 
de réussite a augmenté à 11,8 % et en FRANÇAIS, LANGUE 
D’ENSEIGNEMENT en 5e secondaire où toutes nos écoles ont augmenté leur 
taux de réussite soit, l’école La Porte-du-Nord avec une augmentation de 
9,7 %, l’école La Taïga avec une augmentation de 22,9 % et l’école Le Delta 
avec une augmentation du taux de réussite de 17,5 %. 

 

(((SUITESUITESUITE)))   

RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

Suite à la page 19 
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 Suite de la page 18 

SUITESUITESUITE   
RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

   
Taux deTaux deTaux de   

réussite aux réussite aux réussite aux 
épreuvesépreuvesépreuves   

uniques  selonuniques  selonuniques  selon   
les écolesles écolesles écoles   

secondairessecondairessecondaires   

Taux de réussite aux épreuves uniques
de 1998 à juin 2005
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Taux deTaux deTaux de   
réussite aux réussite aux réussite aux 

épreuvesépreuvesépreuves   
uniques uniques uniques    
selon lesselon lesselon les   

années deannées deannées de   
1998 à 20051998 à 20051998 à 2005   
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Suite à la page 20 
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 Mai 2006    
Source :  Données tirées du document du MELS 
  « Résultats aux épreuves uniques de juin 2005 et diplomation » 

   
   
   

   
   

Résultats pour Résultats pour Résultats pour 
l’ensemble des l’ensemble des l’ensemble des 

épreuves uniques épreuves uniques épreuves uniques 
de juin 2005de juin 2005de juin 2005   

par organisme par organisme par organisme 
scolairescolairescolaire   
(Régions(Régions(Régions   
08 et 10)08 et 10)08 et 10)   

Région 08 - Abitibi-Témiscamingue et
Région 10 - Nord-du-Québec

Nom de la              
commission scolaire

Municipalité
Moyenne sur 

100 (%)
Taux de 
réussite

Rang

Commission scolaire             
de la Baie-James

Chibougamau 65,6 69,6 69

Commission scolaire de        
l'Or-et-des-Bois

Val-d'Or 72,6 82,9 17

Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda 71 84,9 5

Commission scolaire du     
Lac-Abitibi

La Sarre 73,2 85,9 2

Commission du                     
Lac-Témiscamingue

Ville-Marie 73,1 84,6 10

Commission scolaire 
Harricana

Amos 68,3 74,5 64

 Suite de la page 19 

SUITESUITESUITE   
RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES      

   
   
   
   

Résultats pour Résultats pour Résultats pour 
l’ensemble des l’ensemble des l’ensemble des 

épreuves uniques épreuves uniques épreuves uniques 
de juin 2005de juin 2005de juin 2005   

par organisme par organisme par organisme 
scolaire scolaire scolaire 
(Régions(Régions(Régions   
02 et 10)02 et 10)02 et 10)   

Région 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Région 10 - Nord-du-Québec

Nom de la              
commission scolaire

Municipalité
Moyenne     

sur 100 (%)
Taux de 
réussite

Rang

Commission scolaire             
de la Baie-James

Chibougamau 65,6 69,6 69

Commission scolaire de        
la Jonquière

Jonquière 71,7 80,7 38

Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay

Chicoutimi 71,5 81,3 32

Commission scolaire du        
Lac-Saint-Jean

Alma 68,9 74,7 63

Pays-des-Bleuets Roberval 71,4 82,7 19

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

Téléphone :      (819) 755-4833, poste 207 
Télécopieur :    (819) 755-4763 
Courriel :         garseneau@csbaiejames.qc.ca  

 

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

 

  

Participation : 

• Les membres du personnel du 
SRÉ et le CFGA-BJ . 
Commentaires : 

• Pour tout commentaire ou toute  
suggestion,  veuillez écrire à  
madame Danièle Laporte   à 
l’adresse de  courriel  suivante : 
dlaporte@csbaiejames.qc.ca 

 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  

Prévoyez-vous sortir 
du pays cet été ? 

Réponses :  
 1(E) 2(C) 3(B) 4(J) 5(H) 
 6(G) 7(F) 8(D) 9(I) 10(A) 

Réponses :Réponses : 

 Choix de réponses :Choix de réponses :  
 

A. Euro  B.  Dinar  

C. Dirham  D. Peso argentin 

E. Quetzal  F. Drachme 

G. Forint  H. Yen 

I. Renminbi  J. Rouble  

Bonnes Bonnes   
VacancesVacances  

d’été à tous !d’été à tous !  
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