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La Commission scolaire de la Baie-James était heureuse d’annoncer lors d’une conférence de 
presse tenue le 29 février dernier, que la boxe éducative, en partenariat avec le club régional La 
Zone Boxe 49o, s’avérait une solution gagnante pour contrer le décrochage scolaire. 

 

En effet, l’école primaire Notre-Dame-du-Rosaire de Chibougamau a intégré, il y a maintenant 
un an, la boxe éducative à sa gamme d’activités parascolaires et l’école primaire Saint-
Dominique-Savio de Chapais a joint les rangs en janvier 2012. « Puisque le club de boxe accorde 
beaucoup d’importance au développement académique de ses athlètes en encourageant la 
persévérance scolaire, il devenait essentiel pour nous d’établir ce partenariat. » avait alors précisé 
la directrice générale de la Commission scolaire, madame Michèle Perron. 

 

Le but, à travers cette activité parascolaire, est de développer une collaboration qui permet aux 
jeunes garçons, prioritairement, mais non exclusivement, d’avoir accès à une activité sportive 
peu coûteuse. La boxe éducative permet aux jeunes de trouver leur compte dans cette discipline 
qui demande rigueur, concentration et investissement. Ces jeunes peuvent s’accomplir et 
développer un sentiment d’appartenance, ce qui permet à certains de trouver une motivation 
supplémentaire dans leurs études. Le club est très exigeant envers ces jeunes et leur demande 
de démontrer un effort soutenu dans leurs études. Une collaboration école – famille – club de 
boxe est essentielle au bon fonctionnement de l’activité qui, soit dit en passant, est encadrée par 
un code d’éthique élaboré en partenariat avec l’école. Dans le cas où l’élève ne démontre pas un 
tel effort scolaire (persévérance), la pratique de la boxe pourrait lui être interdite le temps que 
sa situation scolaire s’améliore. 

 

La pratique de la boxe est applicable dans tout contexte scolaire. La boxe éducative, type de 
boxe proposée aux jeunes dans le cadre scolaire, est axée sur le développement des aptitudes 
physiques (saines habitudes de vie et mode de vie sain et physiquement actif) et les qualités 
techniques. Comparativement à la boxe olympique de compétition qui vise, pour sa part, à 
frapper l’adversaire avec des coups de puissance, la boxe éducative ne vise qu’à toucher la cible. 
La boxe éducative, très populaire en Europe, se distingue essentiellement par une chose : 
l’absence de puissance au moment de l’impact du coup porté. En boxe éducative, on touche 
tandis qu’en boxe olympique ou professionnelle, on frappe. 

������������

���������	
������



 

Plusieurs avantages ont été observés depuis la mise en place de ce projet commun visant la 
persévérance scolaire. 

• La boxe éducative permet de simplement s’amuser dans un environnement sécuritaire 
axé sur les habilités techniques et tactiques des participant(e)s et à développer un mode 
de vie actif. Plusieurs jeunes qui participent à cette activité ne pratiquaient aucun 
autre sport, ce qui amène à rejoindre une clientèle différente au niveau de la promotion 
des saines habitudes de vie. 

• Les jeunes apprennent à développer un contrôle de soi, une maîtrise émotionnelle et un 
respect envers les autres, ce qui peut amener à contrer la violence chez certains élèves 
impulsifs. 

• Ce sport permet aux jeunes de canaliser leur agressivité dans un sport où leurs 
comportements habituellement réprimandés peuvent se transformer en expérience 
valorisante. Sa pratique peut servir d’outil à l’amélioration du comportement chez de 
tels jeunes. La boxe est un sport où l’attaque et la défensive s’alternent dans un délai 
très court ce qui stimule le développement de la concentration des élèves. C’est 
d’ailleurs un sport qui peut donner des résultats positifs auprès de jeunes hyperactifs 
ou ayant un déficit d’attention. 

 

La boxe éducative a rejoint, à l’école Notre-Dame-du-Rosaire en 2010-2011, douze élèves de la 4e 
à la 6e année. Plusieurs élèves, qui ont quitté pour le secondaire, continuent toujours de 
pratiquer ce sport aujourd’hui. Pour la plupart des jeunes qui fréquentent encore cette école, ils 
se sont inscrits de nouveau en septembre 2011. En janvier 2012, le groupe a permis d’accueillir 
six nouveaux élèves leur permettant ainsi de participer à une activité parascolaire maintenant 
très convoitée. 

 

Pour sa part, l’école Saint-Dominique-Savio s’est associée au projet de boxe éducative en janvier 
2012 et permet ainsi à dix-huit élèves de s’épanouir à travers ce sport. Les installations à cette 
école sont permanentes dans le gymnase de l’école. Le système de treuils permet l’installation 
rapide du matériel servant à l’activité en question. Comparativement à l’école Notre-Dame-du-
Rosaire qui dispose d’une plage horaire limitée (les vendredis), l’école Saint-Dominique-Savio 
offre l’activité à raison de deux jours par semaine (les mardis et jeudis). 



 

Les jeunes inscrits à cette activité adorent ce sport et les effets sur le comportement de certains 
jeunes sont tangibles dans les deux milieux. 

 

Le club régional La Zone Boxe 49o, conscient des effets bénéfiques chez les jeunes de Chapais 
et de Chibougamau, prévoit implanter cette activité sur tout le territoire de la Commission 
scolaire de la Baie-James dans un avenir prochain. 

 

« Nous sommes très fiers que la Commission scolaire de la Baie-James soit associée au club 
régional La Zone Boxe 49o et offre cette activité stimulante et énergisante pour nos jeunes. Nous 
souhaitons que cette collaboration se poursuive afin d’observer, à long terme, des résultats positifs 
sur la persévérance scolaire et la motivation. », avait alors conclu la présidente de la Commission 
scolaire de la Baie-James, madame Lyne Laporte Joly. 

 

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, la Commission scolaire de la Baie-James était 
heureuse de souligner ce partenariat gagnant. 

 

Source : Direction générale 

 

           

Dévoilement de la nouvelle identité du club de boxe régional La Zone Boxe 49o 
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À la mi-février, un concours de sculpture sur neige a été organisé par le Club de Plein Air de la 
Ville de Matagami. Les citoyens et les élèves étaient invités à y participer. C’est plus de 27 
équipes qui ont pris part à cette activité (20 de l’école primaire, 4 de l’école secondaire et 3 
citoyens). 

Les élèves devaient réaliser une sculpture illustrant un animal ou un aspect de la forêt boréale. 
Les élèves ont eu beaucoup de plaisir. Leurs efforts ont été récompensés par plusieurs prix de 
participation remis par le comité organisateur. 

Les gagnants : 

• L’équipe de l’écureuil (maternelle, classe de Véronique) 
  Laurie Arcand, Kelly-Ann Veillette, Mathis Pitre, Dylan K. Vaillancourt, Zachary  
  Poirier, Anthony Drapeau 

• L’équipe du renard (1e année, classes de Suzanne et Tania) 
  Thomas Laflamme, Maxim Pellerin, Mathias Roy 

• L’équipe du hibou (1e année, classes de Suzanne et Tania) 
  Raphaël Rheault, Audrey Drapeau, Jérémy Raymond, Léonie Leclair 

• L’équipe du lapin (6e année, classe de Guylaine) 
  Marianne Kirouac, Leann Corriveau, Anthony Cormier 

 

Source : Christine Gagné, stagiaire 
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Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, les élèves du primaire ont accumulé des cubes 
matière grise pendant tout le mois de novembre. Le défi était d’amasser le plus de cubes matière 
grise possible en participant, avec un membre de la famille, à des activités qui respectaient les 
critères suivants : 

• être amusantes; 
• être un appui à un apprentissage scolaire; 
• être réalisables dans le cadre de la routine familiale; 
• être susceptibles d’inciter la participation du parent. 

Un cube matière grise correspondait à une période continue d’activités d’apprentissage de 15 
minutes réalisée obligatoirement avec un membre plus âgé de la famille immédiate. Ainsi, 
chaque période de 15 minutes d’activité équivalait à 2 cubes, un pour l’élève et un pour le 
membre plus âgé de sa famille qui l’accompagnait. De plus, les devoirs et les leçons comptaient 
en double. 

La participation des familles a été exceptionnelle. Nous en sommes très fiers. 

Étant l’école gagnante de la région Nord-du-Québec, nous arborons fièrement le fanion 
d’honneur sur le mur de notre école et nous remercions tous les participants, petits et grands, 
pour le succès de cette première édition. 

 

Source : France Lajoie, enseignante et responsable du défi 
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Le mardi 13 mars était une journée pédagogique. En après-midi, le groupe des plus vieux avait 
un défi à réaliser c'est-à-dire construire un labyrinthe avec des "brick à blok", et ce, pour les plus 
petits. 

Le système de jouet BRIK-A-BLOK offre à tous les enfants la possibilité de recréer facilement, à 
leur échelle, le monde qui les entoure. Les panneaux d’assemblage facile s’imbriquent aisément 
et donnent aux enfants le pouvoir de créer leur propre univers. Leur imagination créatrice, 
associée à ce système, permet aux enfants de construire le fort parfait, le château magique ou 
toute autre structure imaginable. 

Les enfants étaient divisés en deux équipes de quatre et une équipe de cinq. Il y avait un 
contremaître par équipe et tout le monde prenait son rôle au sérieux. À la période de la 
collation, ils ont continué à travailler car, pour eux, un contremaître ne prend pas de pose.  

Le but de cette construction était que chaque équipe réalise sa partie de labyrinthe et ensuite 
les enfants devaient assembler le tout pour en faire un immense. Nous avons observé que 
chaque enfant a ses forces. Il y a des enfants de type "manuel" alors que d’autres sont plus le 
type "logique". Tous réunis, cela a donné un excellent résultat. C’était impressionnant de les voir 
se partager les tâches afin que tout fonctionne comme sur des roulettes. 

A la fin de la construction, les autres enfants sont venus les rejoindre.  À tour de rôle, ils ont 
parcouru le labyrinthe. Tous ceux qui avaient participé à la construction se sont séparé les 
tâches afin que tout se déroule bien. Certains surveillaient l’entrée et la sortie du labyrinthe 
alors que d'autres surveillaient au centre du labyrinthe. On peut conclure que toutes les étapes 
de la réalisation ont été faites entièrement par les enfants. C'était le fruit de leur imagination, 
pur et simple. Le résultat était magnifique. 

 

Source :  Guylaine Dubé, responsable 
 Service de garde l'Étoile filante 
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Pour une école en santé et en forme, notre priorité est de faire bouger les enfants. 

Le lundi 12 mars, lors d’une journée pédagogique, nous avons organisé des minis olympiades. 
Les enfants étaient séparés par équipe de quatre et ils avaient des défis à réaliser. 

Il y avait cinq défis au total : la course en raquettes, le ballon-panier, la corde à danser, une 
course de soucoupe (pousser un ami assis dans la soucoupe, deux équipes l'une contre l’autre) et 
le lancer du plus grand nombre de balles dans un but de hockey. 

Nous avons misé sur la participation et le plaisir plutôt que sur la compétition et le 
couronnement d'un gagnant. Les enfants ont participé et travaillé très fort afin de bien 
accomplir leurs défis. 

Pour nous, l’équipe des éducatrices au service de garde, notre mission était accomplie. Nous 
avons réussi à faire comprendre aux enfants qu’ils sont tous des gagnants à la fin de la journée 
car ils ont relevé tous les défis avec brio et ont eu beaucoup de plaisir à le faire. 

Dans l’après-midi, une belle récompense attendait les enfants. Du bon sirop d’érable sur la 
neige. Nous nous sommes régalés. 

Cette belle journée a été un franc succès. Merci aux enfants de nous faire vivre ces beaux 
moments. Nous sommes fières d'exercer ce métier, nous l'aimons et c’est grâce à eux. 

 

Source :  Guylaine Dubé, responsable 
 Service de garde l'Étoile filante 
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Comme vous le savez sûrement, l’école primaire Bon-Pasteur est synonyme de Marché Belles 
Puces. En étant nouvelle dans l’équipe-école, j’étais à la recherche d’une activité qui pourrait me 
permettre de travailler avec les 5e et 6e  années de l’école afin de créer un lien avec eux. De là 
m’est venue l’idée de fabriquer des signets-bijoux qui seront vendus lors du Marché Belles Puces 
le 28 avril prochain. 

Ce projet était en lien direct avec  deux « valeurs » prônées à l’école soient : stimuler la lecture 
chez les élèves et créer un produit qui allait durer au fil du temps (EVB). Comme une vingtaine 
d’élèves du troisième cycle ont voulu participer au projet, une commande de billes et de perles a 
été faite et ensuite, les jeunes ont reçu une formation pour mettre en œuvre leur créativité. 

Une centaine de signets ont été fabriqués sur l’heure du dîner ainsi qu’après l’école. Par le biais 
de ce projet, les élèves ont développé certaines valeurs entrepreneuriales. Nous avons donc 
décidé de participer cette année au concours québécois en entrepreneuriat. 

Je voulais sincèrement remercier les élèves pour leur belle collaboration. Certains ont découvert 
une passion et ont eu du plaisir à laisser aller leur imagination. Au plaisir de se revoir l’an 
prochain! Vous êtes tous invités à venir vous procurer votre signet le 28 avril prochain, c’est un 
rendez-vous! 

 

Source : Corinne Clermont, enseignante (2e année) 
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Le projet "Lire en MASSE" a été pensé et conçu afin de promouvoir la lecture auprès des élèves, 
des familles et de la communauté. 

L’activité majeure de la semaine du 14 au 16 mars 2012, d’une durée de 12 heures, a servi de 
prétexte à l’inauguration de notre nouvelle bibliothèque. Ce nouvel environnement qualifiée de 
féérique a été dessiné et construit à partir des rêves des enfants. Cette nouvelle bibliothèque a 
été imaginée par le conseil des élèves et a été inaugurée le 16 mars au terme de la semaine Lire 
en Masse. 

Le projet "Lire en MASSE" s’est échelonné sur une période d’une semaine (du 14 au 16 mars) 
pendant laquelle les enfants ont rencontré deux auteurs jeunesses Mme Nadine Descheneaux et 
M. Pierre Labrie. Ils ont également assisté à une lecture publique d’une pièce de théâtre 
adaptée des Contes de Charles Perreault permettant de faire vivre les personnages qui habitent 
désormais les murs de notre nouvelle bibliothèque. L’ensemble de ces activités se sont déroulées 
à la bibliothèque et plusieurs partenaires y ont participé (Service de garde L’étoile filante, centre 
de jour, CPE Planète Soleil, Mirador des Marmots, les parents et la classe d’adaptation scolaire 
de l'école secondaire La Porte-du-Nord). À ce moment, nous avons également tenu un mini-salon 
du livre. Il s'agit d'un projet entrepreneurial implanté depuis plusieurs années maintenant.  

Différentes formules ont été mises en place, parfois le jumelage des élèves du primaire avec les 
personnes âgées ou les enfants des garderies, parfois les jeunes lisaient en solitaire. Nous avons 
utilisé cette occasion pour favoriser des rapprochements entre les élèves et les aînés de notre 
communauté ainsi qu’avec des élèves présentant certaines différences. 

 

…. page suivante… 
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Ce fut une semaine riche en émotions et les jeunes sont très fiers de leur nouvelle bibliothèque, 
que Mme Nadine Descheneaux (auteure jeunesse) qualifie de : 

[…] il faut souligner que le lieu était propice à faire naître des idées et à secouer l’imagination 
des enfants (et des grands!). Votre bibliothèque est remarquable!  Quand on y entre, on est 
propulsé ailleurs!  Dès lors, notre imagination s’active et on se met à rêver librement. Je voudrais 
féliciter votre équipe qui a su réaliser ce spectaculaire projet. Votre initiative incitera les enfants à 
s’intéresser à la lecture et aux livres. Vous leur donnez la permission de rêver, d’imaginer, 
d’apprendre, de découvrir et de créer dans un décor enchanteur. C’est tout un cadeau, croyez-moi! 
Je n’ai jamais vu une bibliothèque pareille […] 

La directrice de l'école, Mme Sonia Caron, tient à remercier tout spécialement le comité "Lire en 
MASSE", M. Marc Nolet et Mme Sylvianne Sergerie, conseillers pédagogiques et Mme Kim 
Marion, AVSEC. Leur collaboration a été très précieuse. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Cette année, l’école Beauvalois a décidé de remettre sur pied le programme "Vers le pacifique" 
implanté de 2004 à 2007. Celui-ci offre aux élèves un service de médiation par leurs pairs lors 
des récréations et sur les heures de dîner. 

En décembre dernier, une tournée de sensibilisation au programme a été réalisée dans 
l’ensemble des classes de l’école et les élèves du deuxième cycle intéressés pouvaient donner 
leurs noms. Suite à des entrevues de sélection, dix élèves ont été sélectionnés pour devenir les 
médiateurs (ou médiatrices). 

À la suite de cinq rencontres de formation, ces élèves sont entrés en fonction le 6 février dernier 
et peuvent maintenant résoudre certains conflits mineurs dans la cour de récréation. Depuis la 
présence des médiateurs (ou médiatrices) dans la cour d’école, le nombre d’acte violent a 
grandement diminué et les élèves responsables en sont très fiers. 

Félicitons l’implication et l’autonomie de ses élèves dévoués : Aryanne Lejeune, Josianne 
Rousseau, Maude Charron, Roxanne Hamel-Poirier (4e année), Keven Ouimet, Noémie Gauthier 
(5e année), Alison Larouche, Rémi Lavoie, Sarah-Jeanne Bouchard et Maného Boisvert 
(6e année). 

 

Source :  Claudia Lambert, psychoéducatrice (école Beauvalois) 
 Frédérick Beauchamps, travailleur social du milieu 
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La finale régionale de la dictée PGL s’est déroulée à la Commission scolaire de la Baie-James le 
21 mars dernier. Quatre finalistes de 6e année ont pris part à cette dictée sous le thème 
« Agissons autrement ». Audréanne Bouchard, de l’école Vatican II, Laurie Caron, de l’école Bon-
Pasteur, Marie-Andrée Girard, de l’école Saint-Dominique-Savio et Geoffroy Deschênes, de 
l’école Galinée ont livré d’excellentes performances. 

Le jury a alors dévoilé le nom de la gagnante, Audréanne Bouchard, élève de 6e année de l’école 
Vatican II. 

Elle se rendra donc à la finale internationale qui se déroulera à Montréal le 20 mai prochain et 
qui réunira des participants du Canada, des États-Unis, du Sénégal, de la Guinée et du Mali. 

Un merci spécial à madame Isabelle Julien, responsable régionale, à mesdames Nancy Lemieux 
et Gisèle Bussières, membres du jury ainsi qu’à madame Kim Courcelles de FaunENord, 
lectrice. 

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à Audréanne la meilleure des chances lors de 
cette finale internationale. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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