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Dans le cadre de l’année internationale des coopératives, la Coopérative de développement 
régional Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec a organisé le forum coopératif du Nord-du-
Québec, tenu sous le thème « Des idées et des solutions coopératives pour le nord! » qui a eu lieu 
à Chibougamau le 20 septembre dernier au pavillon Inmet-Obalski. 

Lors de ce forum, 7 élèves du programme d’études Secrétariat à Chibougamau ont effectué la 
prise de notes pendant les conférences et les discussions afin de produire un compte-rendu 
complet de cet évènement d’envergure. Les élèves étaient sous la supervision de leur 
enseignante, madame Annabelle Hins. Cette participation active à un événement a permis de 
mettre en pratique les notions théoriques du module d’apprentissage Réunion d’affaires. 

Sur la photo, les élèves ayant participé au Forum coopératif et leur enseignante, madame 
Annabelle Hins. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme (CFPBJ) 
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Pour la première édition au Nord-du-Québec, l’activité a suscité un intérêt marqué. L’évènement 
« Viens vivre la forêt », édition 2012, a accueilli cette année plus de 300 visiteurs. Pour 
l’occasion, plusieurs kiosques et ateliers tenus par différents partenaires du secteur forestier ont 
pris place dans les locaux et dans le boisé à l’arrière du CFP. Voici la liste complète des 
partenaires de cette journée : le Centre de formation professionnelle de la Baie-James, le Centre 
d’études collégiales de Chibougamau (CECC), le Centre de formation professionnelle de 
Dolbeau-Mistassini, le Cégep de Saint-Félicien, Barrette-Chapais, Les Chantiers Chibougamau, 
la Faculté de foresterie, géographie et de géomatique (Université Laval), La ruée vers le Nord, 
Emploi-Québec Nord-du-Québec,  l’Association forestière Saguenay/Lac-St-Jean (AFSLSJ), le 
Ministère des ressources naturelles et de la Faune (MRNF), la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU), le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
(CSMOAF) ainsi que le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la transformation du 
bois (CSMOITB). 

Cet évènement s’adressait aux élèves du cheminement particulier, aux élèves de la 3e à la 5e 
secondaire des écoles La Porte du Nord (Chibougamau) et Le Filon (Chapais) de même que tout 
intervenant ayant une influence sur le choix de carrière des jeunes et moins jeunes. Cette 
journée a été une occasion privilégiée pour découvrir d’une façon dynamique et interactive, les 
métiers de l’industrie forestière sous forme d’ateliers pratiques propres à chacun des métiers 
présentés. L’activité visait également à promouvoir la formation scolaire requise pour la 
pratique de ces métiers et à mieux faire connaitre l’industrie forestière à la relève, que sont nos 
jeunes d’aujourd’hui. 

Cette activité a eu lieu grâce à la collaboration des deux écoles secondaires de Chapais et de 
Chibougamau ainsi que des intervenants du monde forestier qui ont offert des ateliers tout au 
long de cette journée. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme (CFPBJ) 
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Eh bien oui ! Le service de garde l’Étoile filante a son propre club de marche et vingt-quatre 
enfants se sont inscrits.  

Le mardi et le mercredi de chaque semaine, lorsque la température le permet, nous partons en 
randonnée soit dans le boisé à l’arrière de l’école, sur la piste cyclable en face de l’hôtel de ville 
ou dans notre magnifique cour. Lorsque le temps est maussade, nous allons au gymnase pour 
bouger au rythme de la musique. Notre priorité est de sensibiliser les enfants aux bienfaits de 
l’activité physique et ainsi développer des bonnes habitudes.  

Lors de nos expéditions, nous partons à la découverte de tout ce que la nature nous offre, les 
enfants ont tellement d’imagination. Ils ont tous leur petite histoire à raconter. Ce petit 
quarante-cinq minutes de randonnée est magique. L’enfant est spontané et ces moments sont 
précieux. Nous nous sommes aperçus que l’enfant est moins timide lors de la randonnée, il a le 
réflexe de rester près de nous pour alimenter la discussion. Ces randonnées nous permettent de 
développer une belle complicité avec les enfants. 

 

Source : Guylaine Dubé et Hélène Bouchard, responsables 
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Depuis le début du mois d’octobre, les médiateurs sillonnent la cour de récréation afin d’aider 
pacifiquement les élèves à bien gérer leurs conflits. 

Voici ce que pensent nos médiateurs : 

� "C’est un bon moyen pour diminuer les conflits." 

� "C’est une bonne responsabilité pour moi." 

� "C’est une bonne manière de régler un conflit pour que tout le monde se respecte." 

� "C’est bien pour l’école. On a une responsabilité pour aider à régler les conflits." 

� "Il y a moins de conflit à régler dans le corridor." 

� "C’est plaisant d’être médiateur. Les élèves connaissent les 4 étapes de résolution de 
conflit." 

� "Les élèves nous reconnaissent avec notre dossard." 

� "On s’entraide entre médiateur." 

� "C’est une belle expérience et je trouve ça super plaisant." 

� "C’est un beau projet pour s’impliquer avec les petits pour les aider à régler un conflit. 
C’est valorisant et moins gênant." 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, le chef pompier de Radisson, M. 
Frédéric Gravel, est venu visiter les élèves du primaire en classe le mercredi 10 octobre dernier. 

Lors de cette rencontre, les règles de sécurité, tant à l’école qu’à la maison, ont été discutées. Par 
la même occasion, les pompiers ont présenté le matériel qu'ils utilisent dans le cadre de leur 
travail. 

Les élèves ont posé toutes leurs questions en lien avec "La grande évacuation" qui avait lieu en 
soirée selon le programme québécois. Les élèves du préscolaire et du 1er cycle ont reçu des 
documents rappelant les mesures de sécurité ainsi qu’un bricolage de camion de pompier. 

Quant aux élèves du 2e et du 3e cycle, un tirage a été fait suite à la rencontre. Voici le nom des 
gagnants : 

• Gagnants d’un t-shirt 

o Matthew Esquivel-Fortin, Samuel Savard, Tristan Berthelot, Gabrielle 
Ringuette 

• Gagnante d’un frisbee 

o Mary-Ann Caron 

• Gagnante d’un casque de pompier 

o Gabrielle Ringuette 

Félicitations aux gagnants et merci à M. Frédéric Gravel pour son temps et son dévouement. 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Les élèves fréquentant le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGA-BJ) 
à Chibougamau ont maintenant accès aux services d’une infirmière en milieu scolaire une demi-
journée par semaine et d’un médecin une demi-journée par mois. Tout ça, sans quitter 
l’établissement! 

Consultation, prévention et promotion de la santé ou tout simplement pour un questionnement 
sur différents sujets (stress, anxiété, dépression, contraception, trouble alimentaire, 
toxicomanie, drogue, alcool, etc.), ces services sont disponibles grâce au Programme national 
de santé publique 2003-2012 et Place à la santé : plan d’action en santé publique 2008-
2012 du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James. 

L’entente de partenariat pour les services de santé offerts au Centre d’études collégiales à 
Chibougamau et au CFGA-BJ, signée en août dernier, est valide pour l’année scolaire 2012-2013 
et renouvelable annuellement. 

Souhaitons que la fréquentation soit au rendez-vous et justifie le retour à long terme de ces 
services de santé pour les élèves. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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L’école Bon-Pasteur a débuté un nouveau projet : le défi Zéro déchet. Ce défi incite les enfants à 
apporter une collation où rien n’ira à la poubelle (exemple : une pomme, un muffin dans un plat 
de plastique, etc). 

Chaque mardi, des élèves de 6e année  sont au gymnase pour remettre des billets à ceux et celles 
qui apportent une collation appropriée puisqu'un tirage aura lieu à la fin de chaque étape. Il est 
à noter que les collations amenées dans un sac de genre « Ziploc » ne sont pas considérées 
comme Zéro déchet. 

 

Source : Anthony Ouellet, élève de 6e année 
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Les employés du Centre administratif participent au défi « Relais Action, on Marche! » depuis sa 
création en 2010. Ce défi propose aux participants d’accumuler individuellement ou en équipe et 
à leur rythme, des kilomètres de marche ou des kilomètres transformés suite à des activités à 
l’extérieur (en plein air) pour atteindre leur objectif. 

Le défi était de taille cette année. En effet, les employés avaient comme objectif L’Odyssée des 
braves c’est-à-dire un parcours de 4 000 kilomètres. Pour vous situer sur la carte du Québec, 
les employés devaient partir de Chibougamau (1), se diriger vers Salluit (2) au nord, ensuite 
Goose Bay (3) pour revenir à Chibougamau (1). 

Un GROS défi me direz-vous? Rassurez-vous, chacun était déterminé et plein d’énergie pour 
prendre part au défi qui a débuté le samedi 15 septembre dernier pour une durée de six 
semaines se terminant le 26 octobre 2012. 

Bien que « dame nature » n’était pas de cette odyssée, les gens, eux, ont participé en grand 
nombre, et ce, beau temps, mauvais temps. Leur détermination à faire de ce défi une grande 
réussite les a bien servis. Le résultat parle de lui-même. L’équipe du Centre administratif a 
parcouru un grand total de 4 574,5 kilomètres relevant ainsi le défi haut la main avec une 
moyenne à son actif de 762 kilomètre par semaine.  

Les gens sont très fiers de leur réussite et envisage quelques kilomètres de plus pour l’an 
prochain et pourquoi pas vers le SUD !!! 

L’importance d’être physiquement actif pour faire de notre santé un mode de vie n’a plus de 
secret pour les employés du Centre administratif. Félicitations la gang! 

L’important, c’est de bouger… à l’extérieur! 

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 
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