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Nous avons eu le plaisir d’inviter les parents des trois écoles primaires de Chibougamau à une 
formation offerte par madame Hélène Allard de Parcours Réussite les 26 et 27 octobre dernier. 

L’objectif 

Cet atelier visait à informer et outiller les parents d’élèves du primaire afin de les aider à 
accompagner leur enfant dans leurs travaux scolaires à la maison et ainsi leur simplifier la vie 
en leur donnant des trucs et astuces à intégrer au quotidien. 

Avec une routine quotidienne, un peu de patience et des trucs en poche pour aider son enfant, 
l’heure des devoirs peut devenir un moment agréable, et ce, autant pour le parent que pour 
l’enfant. 

Le contenu 

Lors de l’atelier-conférence, les thèmes suivants ont été abordés : 

�� Des devoirs et des leçons…pourquoi? (stratégies gagnantes pour parents et enfants); 

�� Les rôles et les responsabilités : enfant, parent(s), enseignant (créer la complicité); 

�� S’organiser! La table de la cuisine… (fournir une ambiance propice à l’étude); 

�� C’est l’heure des devoirs! (rendre agréable l’apprentissage des matières à étudier); 

�� Encadrer, soutenir et encourager son enfant (idées pratiques, trucs et nouvelles 
stratégies); 

�� Lire, écrire, compter … des idées pour la maison! 

�� Pour prolonger les apprentissages scolaires (comment mettre de la couleur et du 
plaisir). 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Cette année, les élèves de l’école Vatican II participent à un programme intitulé « Vers le 
Pacifique ». Ce programme permet aux élèves de développer les habiletés sociales nécessaires à 
la résolution de conflits, et ce, à l’aide d’ateliers qui sont présentés en classe. L’idée d’implanter 
ce programme dans notre école est venue de notre situation préoccupante en lien avec le 
manque d’habiletés sociales chez les élèves et de la reconnaissance de ce programme reconnu 
efficace. Le Centre de santé a supporté financièrement l’école pour l’acquisition du matériel 
nécessaire et mesdames Lina Boivin (Contact jeunesse), Annie Audet (travailleuse sociale et 
intervenante pivot) et Kim Marion (animatrice « École en santé ») nous soutiennent à plusieurs 
niveaux, et ce, tout au long de l’implantation de ce programme. 

Neuf thèmes traitant de la résolution pacifique de conflits sont abordés lors des différents 
ateliers. Chacun des thèmes fera découvrir aux élèves plusieurs trucs leur permettant 
d’apprendre à vivre des relations plus harmonieuses. Les élèves du premier cycle auront la 
chance de découvrir ces trucs grâce à la rencontre de nombreux personnages colorés aux noms 
inspirants! Les thèmes abordés sont : le conflit, les sentiments, la colère, la communication, 
l’écoute, l’empathie, l’estime de soi, la recherche de solutions et la résolution de conflits. 

L’animation de ces ateliers se veut dynamique. Elle favorise la participation active des élèves à 
des exercices, des mises en situation, des mises en scène et des jeux tous aussi concrets et variés 
les uns que les autres. Les enseignants et les parents du comité participent de diverses façons à 
l’enrichissement de ce projet. 

Les deux premiers ateliers ont déjà été animés en classe et la réponse des élèves est très 
positive. Nous espérons que les élèves continueront de trouver plaisir à découvrir ces trucs qui 
leur serviront dans la vie de tous les jours. 

Si vous venez nous visiter, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre mur de progression qui 
permet aux élèves et aux visiteurs de suivre le parcours de chacune des classes dans ce 
cheminement que nous faisons vers le Pacifique! (Ce texte est conçu et inspiré du Programme "Vers le 
Pacifique", guide d'animation volet 1 : La résolution de conflits au primaire, 1er cycle - Institut Pacifique) 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
Kim Marion, animatrice école en santé et AVSEC, pour le comité "École en santé" 
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Dans le cadre de leur cours d’histoire, les élèves de 4e secondaire de l’école Jacques-Rousseau 
ont eu droit à une évaluation bien particulière. Au lieu des examens conventionnels, leur 
enseignant, monsieur Michel Hince, les a encouragés à créer une mini-pièce de théâtre. La 
mission des élèves était d’expliquer aux autres jeunes du secondaire comment s’est produit le 
peuplement de l’Abitibi-Témiscamingue au début du 20e siècle. 

Armés d’un narrateur et d’un décor défilant sur le tableau interactif de la classe, les jeunes ont 
eu la chance de vivre les différentes vagues de colonisation du territoire, de 1910 à 1950. Fait à 
signaler, ils ont eux-mêmes réalisé les décors et composé les textes. 

Les élèves des autres niveaux du secondaire ont bénéficié, eux aussi, de cette présentation. En 
plus d’avoir la chance d’apprendre quelques détails sur le peuplement du territoire de façon 
visuelle, ils ont vérifié leurs connaissances à l’aide de quelques questions préparées par les 
créateurs de la mini-pièce de théâtre. 

Tous les élèves ont apprécié la créativité de leur enseignant et le changement par rapport aux 
bonnes vieilles évaluations classiques. 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur et Anne-Sophie Potvin-Girard, enseignante 
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Le 18 novembre dernier, l'école secondaire La Taïga a obtenu, avec la collaboration du comité de 
la Culture Entrepreneuriale, une conférence pour les jeunes sur la motivation personnelle 
donnée par monsieur Michel Duval, conférencier et motivateur. 

Depuis plusieurs années, monsieur Duval a comme mission d’aider les jeunes sur le plan de la 
réussite personnelle et scolaire. Il aide les jeunes à croire en eux et à développer leur potentiel 
extraordinaire. Monsieur Duval motive et inspire les jeunes à aller au bout de leurs rêves. 

Cette conférence a offert à nos élèves des outils efficaces et pratiques qui favoriseront 
l’engagement et l’action pour réaliser leurs rêves. Les jeunes ont constaté que, malgré les 
nombreuses difficultés et les échecs à surmonter, la réussite est accessible à tous. 

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie a effectué un sondage auprès de notre personnel et 
de nos élèves. Tous sont unanimes à dire que cette conférence a eu un impact fort important sur 
les élèves, entre autres, sur la question des priorités dans la vie. Tous les commentaires 
exprimés par les élèves sont positifs. Nous avons observé un enthousiasme des élèves tout au 
long de la conférence. 

Un moment agréable qui a passé très vite. Encore merci! 

 

Source : Gilbert Barrette, directeur 
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À la suite de l’invitation que nous avons eue de monsieur Stéphane Lévesque, des Parlements au 
primaire, le conseil des élèves de l’école Notre-Dame-du-Rosaire a eu la chance de recevoir une 
formation le 17 novembre dernier. Celle-ci fut très intéressante et appréciée de tous. 

De par son dynamisme, il a très bien su nous expliquer concrètement le lien qui existe entre le 
conseil des élèves et le Parlement ainsi que les rôles de chacun. Pour conclure, nous avons été 
assermenté en tant que nouveaux membres des Parlements au primaire. Enfin, nous pouvons 
affirmer qu'à la suite de cette rencontre, nous avons davantage d’idées pour jouer maintenant 
notre rôle de député dans l'école. 

Merci monsieur Stéphane! 

 

Source : Le conseil des élèves de l'école Notre-Dame-du-Rosaire 
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Cette année, les écoles Galinée et Le Delta de Matagami ainsi que l'école Jacques-Rousseau de 
Radisson ont appuyé la Campagne 2010 des tirelires d’Halloween « Ma copine est malade » de 
Leucan. Il s'agit d'une campagne de financement provinciale à laquelle les écoles du Québec sont 
invitées à participer. 

À l'école Jacques-Rousseau, c'est avec beaucoup d'intérêt que les élèves du primaire ont vécu 
l'animation proposée. C'est avec autant d'enthousiasme et d'intérêt que les enfants ont participé 
à la campagne le soir de l’Halloween. 

À Matagami, à la suite des animations en classe dans les deux écoles, une très belle 
collaboration fut vécue entre l'école Galinée et l'école secondaire Le Delta. En plus des jeunes du 
primaire qui ont passé l’Halloween avec la tirelire de Leucan, plusieurs jeunes du secondaire ont 
participé à la campagne en faisant des levées de fonds avec les tirelires. Après l’Halloween, 
plusieurs jeunes du secondaire ont prêté main-forte aux élèves de 6e année pour comptabiliser 
les sommes recueillies. 

Grâce à la générosité des jeunes et moins jeunes de Radisson et de Matagami, nous pouvons 
considérer que la campagne de l’Halloween « Ma copine est malade » de Leucan a été un franc 
succès. 

Bravo aux jeunes, aux équipes-écoles, aux parents ainsi qu'à toute la population ! 

 

Source : Guylaine Larivière, enseignante (école Galinée) et Pierre Houde, animateur SASEC/École en santé 

 

 

 

 

 

 

 

�
����������	
�


� !"#.������������������	��
���������



 

"��(8����������������. 6!"�.9& (�

Un grand Festival du Livre a eu lieu les 23 et 24 novembre à l’école Bon-Pasteur. Il s’agissait 
d’une grande vente de livres neufs, organisée à l’école. En plus de donner l’occasion à la 
population de Chibougamau de se procurer de beaux livres, cette activité a été bénéfique pour 
les élèves de l’école. En effet, une partie des profits a permis aux enseignantes de choisir des 
livres pour leur bibliothèque de classe et pour la bibliothèque de l’école.  

À Bon-Pasteur, notre avons choisi la lecture comme couleur école. Le Festival du Livre était 
donc un évènement tout indiqué pour nous. Cette activité a été un succès grâce, entres autres, à 
la présence des bénévoles,  des parents et des élèves. C'est un rendez-vous pour l’an prochain. 
D’ici là, bonne lecture! 

 

Source : Marie-Michelle Leblanc, orthopédagogue 
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