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Une activité sous le signe du partage, de la fraternité et de la joie s'est déroulée avec des jeunes 
du primaire de l'école Galinée et du secondaire en compagnie d'enseignants, de parents et de 
grands-parents à l'école secondaire Le Delta pour tresser environ 300 rameaux. 

Les jeunes se sont aperçu que les aînés possédaient beaucoup de connaissances et les aînés ont 
constaté que la jeunesse matagamienne est très respectueuse et dynamique. 

De plus, le 22 mars, les jeunes de l'école Galinée et de l'école Le Delta, en compagnie de parents, 
ont sonné aux portes pour vendre les rameaux. Les profits serviront à financer les activités de 
"Génie en herbe" de l'école Galinée et à aider les élèves de 5e secondaire à défrayer le coût de 
leur album de finissants.  

 

Source :  Marie-Paule Labbé, enseignante 
 Louise Savard, parent-bénévole 
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Dans le cadre du programme Culture à l’école, nous avons reçu la visite de madame Rose-Marie 
Gallant. Les élèves et plusieurs membres du personnel ont eu la chance de faire des mosaïques 
de verres. 

Cette activité a été fort appréciée des élèves et du personnel. La fierté d’avoir réalisé une œuvre 
particulière leur ressemblant était visible dans les yeux des élèves. 

Merci à madame Gallant pour avoir transmis sa passion aux élèves ainsi que pour sa patience. 

Merci à tout le personnel de l’école d’avoir facilité et participé à la tenue de cette activité. 

Félicitations à tous les élèves et au personnel pour la qualité des œuvres créées! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Depuis le 19 avril 2010, le Club des petits déjeuners est actif à Lebel-sur-Quévillon. 

En effet, les élèves de l’école primaire Boréale, ainsi que ceux de l’école secondaire La Taïga, 
peuvent profiter d’un déjeuner à prix modique. Déjà, plus d’une quarantaine d’élèves sont 
inscrits. 

Merci à madame Lucie Marineau, responsable du Club des petits déjeuners à Lebel-sur-
Quévillon, ainsi qu'aux nombreux bénévoles pour l'implication et le dévouement dont ils font 
preuve. 

Bravo et longue vie au Club des petits déjeuners à Lebel-sur-Quévillon! 

 

Source :  Sarah Cloutier, directrice (école secondaire La Taïga) 
 Dany Lalancette, directeur (école primaire Boréale) 
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Dans le cadre du cours projet intégrateur, Roxanne Thériault, une élève de cinquième 
secondaire de l'école Le Filon, a conçu un projet bien spécial. Celui-ci a pour but de sensibiliser 
les adolescents à se respecter et à persévérer. Elle a ainsi approché un conférencier afin qu’il 
vienne s’entretenir avec les élèves de l’école. C'est alors que le 26 mars dernier, nous avons eu la 
chance d’accueillir monsieur Steve O’Brien pour une conférence sur la motivation. 

Monsieur O’Brien est un athlète canadien qui s’est fait connaître dans la discipline de la course 
à pied.  Pour vous parler un peu de monsieur O’Brien, en 1989, il a décroché la médaille de 
bronze lors du championnat canadien d’athlétisme. Ceci a été un des plus grands événements de 
la carrière de Steve et lui a permis de représenter le Canada aux Jeux du Commonwealth à 
Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il a également participé aux jeux olympiques de Barcelone en 
1992. Steve O’Brien est aujourd’hui enseignant en éducation physique dans une école pour 
adulte dans la ville de Lachute et est co-propriétaire d’un centre de motivation nommé O’Brien-
Martineau.  

À la suite de notre demande, monsieur O’Brien a accepté de venir faire une conférence sur la 
motivation. Nous avons donc eu la chance de l’accueillir avec le flambeau olympique! Les élèves 
ont été très attentifs et intéressés par la conférence. Il a livré un témoignage sur l’importance de 
poursuivre ses rêves, ceci a été inspiré de sa carrière sportive.  

En après-midi, des activités sportives ont eu lieu pour les élèves de l'école Le Filon avec 
monsieur O’Brien. La journée fut très mouvementée et appréciée des élèves. 

 

Source : Roxanne Thériault, élève de 5e secondaire 
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Dans le cadre de la prévention concernant la cyberintimidation sur Internet, l’école Vatican II a 
reçu la visite de monsieur Jean-Sébastien Crépeault, policier de la Sûreté du Québec, comme 
conférencier le 20 avril dernier. 

Cette conférence, qui a duré 1 h 30, avait pour but de montrer aux parents des moyens de 
prévention à propos de sites sur Internet où leurs enfants pourraient être victimes de 
cyberintimidation. Il a su démontrer que ceux-ci peuvent facilement discuter avec des inconnus 
et qu’il y a des dangers reliés à cette pratique. Par le fait même, il a rapporté des faits vécus en 
emmenant des preuves à l’appui. 

Finalement, grâce à monsieur Crépeault, nos parents seront mieux outillés concernant la 
surveillance des sites sur Internet. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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NDR, fière d'appartenir au RQÉEE 

Il est difficile de déterminer le bon coup de ce mois pour notre école, puisque le mois d’avril a été 
un mois riche en expériences. Tout d’abord, quelques élèves de l’école ainsi que quelques 
membres du personnel ont assisté au colloque du réseau québécois des écoles environnementales 
et entrepreneuriales (RQÉEE) qui se tenait à Sherbrooke les 31 mars et 1er avril dernier. Voici 
le résumé de leur expérience : 

"Après huit heures de route, nous sommes arrivées à Sherbrooke et nous nous sommes rendus à 
l’hôtel Le Delta où se déroulait le colloque. Le lendemain, à la suite d’une bonne nuit de repos, 
notre équipe est allée dans une grande salle de réception avec plein d’autres jeunes où deux 
animateurs nous ont bien accueillis. Par la suite, nous avons visité l’école primaire Sainte-
Marguerite. Tout le monde est allé voir les projets entrepreneuriaux. Nous avons pu admirer 
une magnifique bibliothèque, de splendides bricolages, des cartes fabriquées avec le papier de la 
micro-pulperie décorées de superbes dessins d’enfants. Il y avait également une entreprise qui 
fabriquait de belles cordes à danser recyclées et une autre, des bougies parfumées. Suite à cette 
visite, les élèves et leurs accompagnateurs ont été invités à un copieux repas agrémenté d’un bel 
orchestre composé de quelques élèves de l’école Le Parchemin. Après ce succulent repas, nous  
avons quitté pour l’école secondaire du Phare où plusieurs activités nous attendaient : console 
vidéo, danse, piscine, film.  Le jeudi, après un bon déjeuner, tous les jeunes sont retournés à 
l’hôtel pour assister à d’autres ateliers portant sur l’environnement. Pour terminer ce colloque 
en beauté, nous avons pris un dernier repas tous ensemble et il y a eu un tirage de deux vélos 
Devinci. C’est comme ça que s’est terminé notre beau séjour à Sherbrooke. Nous revenons la tête 
pleine d’idées!" 

 

Source :  Sonia Caron, directrice 
 Participation de Marie-Pier Landry et Dalyla Vongsawath, élèves de première année du 3e cycle 
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De la lecture, de la lecture, encore de la lecture! 

NDR a accueilli, dans le cadre d’un projet initié par des finissantes du C.E.C.C. une jeune 
auteure de la région (Oujé-Bougoumou)  afin de promouvoir, encore une fois, le goût de la 
lecture chez nos jeunes. Un exemplaire de "Lara et Livia" a été remis à chaque élève et les 
personnages du livre ont pris vie grâce à la participation des acteurs de la troupe Introspection. 
Valérie Bouchard, âgée de 11 ans maintenant, était accompagnée de sa mère et a parlé de son 
expérience et a partagé sa passion des livres avec l’ensemble des élèves de la deuxième année du 
premier cycle. Les yeux remplis d’admiration, les jeunes ont participé avec enthousiasme à 
l’activité et ont pris conscience qu’eux aussi pouvaient devenir de jeunes auteurs. Quelle activité 
inspirante! 

De plus, toujours sous le volet de l’amélioration des compétences de lecteur chez nos jeunes,  
l’équipe-école a également procédé au lancement de ses sacs à histoires. Depuis l’automne, nous 
travaillons à promouvoir la promotion de la lecture chez les enfants. Ce projet consiste à 
rapprocher les familles par la lecture. Le projet a débuté, cette année, en première année du 
premier cycle avec la classe de madame Annie. Nous souhaitons inciter les jeunes à développer 
davantage le plaisir de lire et, surtout, à passer un moment agréable avec leurs parents en 
ayant accès à des lectures de qualité. Chaque sac comprend un livre d’histoire avec une activité, 
un abonnement à la bibliothèque municipale et une surprise, en lien avec l’histoire de l’enfant, 
qu’il conservera à la maison suite à sa lecture. Les parents peuvent également retrouver à 
l’intérieur de cette pochette un guide afin de les aider à développer le goût de lire chez leurs 
enfants dès leur plus jeune âge. Après chaque lecture, l’enfant remplie un feuillet de satisfaction 
par rapport à son histoire. Les parents, de leur côté, recevrons un questionnaire à la fin de 
l’année afin d’évaluer leur satisfaction par rapport au projet. L’an prochain, le projet sera 
implanté en première année du deuxième cycle. Longue vie aux sacs à histoires! 

 

Source :  Sonia Caron, directrice 
 Participation de Marie-Pier Landry et Dalyla Vongsawath, élèves de première année du 3e cycle 
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Allez up, on bouge! 

Lors de l’organisation de la dernière activité-récompense, le comité santé a essayé de 
différencier son offre. Le but premier étant toujours de bouger, nous avons offert une activité 
réservée aux filles et une autre qui s’adressait spécifiquement aux garçons. Les filles ont assisté 
à une séance de "work-out" d’une durée d’une heure offerte par une entraîneuse du Centre de 
conditionnement physique de Chibougamau. L’énergie était palpable dans le gymnase de notre 
école. 

Ce fut ensuite au tour des garçons d’avoir chaud et de participer à une séance d’entraînement de 
boxe olympique sous la supervision d’entraîneurs qualifiés du Club de boxe de Chibougamau. 
Cette petite session de mise en forme a permis aux garçons de se familiariser avec ce sport et, 
pour certains, de tout simplement découvrir l’envie de bouger. Les niveaux d’écoute et d’intérêt 
furent très présents et nos garçons ont clairement manifesté le désir de revivre à nouveau cette 
activité « trop cool ». 

 

Source :  Sonia Caron, directrice 
 Participation de Marie-Pier Landry et Dalyla Vongsawath, élèves de première année du 3e cycle 
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Dans le cadre d’un projet scolaire, 43 élèves de l’école secondaire La Porte-du-Nord ont 
découvert la ville de New York, du 1er au 5 avril derniers sous la supervision de trois 
enseignantes : mesdames Chantale Jean, Véronique Bouchard et Mélanie Boudreault ainsi 
qu'un accompagnateur. 

Ces élèves sélectionnés se démarquaient par leur bon comportement, leur sens des 
responsabilités et par une attitude positive dans la communauté. La maturité de ces élèves se 
démontrait autant par leur respect des règles de vie de l’école que par leur engagement 
quotidien dans leur cheminement scolaire. D’ailleurs, nous avons reçu des commentaires positifs 
de la part de la direction de l’Hôtel Ramada du New Jersey et du conducteur de l’autobus. Bref, 
c’est pourquoi nous avons sélectionné les 43 élèves qui répondaient à ces critères d’excellence.  

Ces élèves ont visité le Central Parc et le Rockfeller Center. Ils ont admiré la splendeur de la 
Big apple sur le Top of the Rock (au 79e étage). Ils ont magasiné dans Times square et 
Chinatown. Ils ont parcouru le Ground Zero et, avant de partir, ils ont eu la chance de visiter le 
musée d’histoire naturelle. Un beau voyage inoubliable! I love New York! Voilà les paroles des 
élèves que nous entendions tout au long du voyage et que nous entendons encore dans les 
corridors de l’école. Que du plaisir nous avons eu à partager avec ces élèves! 

 

Source : Chantale Jean, Véronique Bouchard et Mélanie Boudreault, enseignantes 
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Afin de souligner le Jour de la Terre, mesdames Lise Côté et Nathalie Bellemare, enseignantes, 
ont organisé des activités spéciales à l’école Vatican II. En effet, comme première activité, 
chaque classe a planté des graines afin de faire pousser des fleurs. Les élèves sont donc devenus 
des parrains et marraines de graines. D’ici la fin de l’année, chaque élève pourra apporter sa 
plante à la maison. 

Par la suite, durant la semaine du 19 au 23 avril, chaque jour, les titulaires devaient lire une 
capsule environnementale sur différents thèmes : les arbres, les animaux, les déchets, l’eau, les 
véhicules et les usines. À la suite d’une discussion avec leurs élèves, les jeunes devaient illustrer 
les sujets afin de recouvrir les continents sur une grande carte du monde dans le hall de l’école. 

Le résultat est magnifique! 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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En mémoire de Samuel Tremblay, ancien élève de l'école Jacques-Rousseau de Radisson, décédé 
tragiquement dans un accident de voiture survenu le 22 mars 2009 et en collaboration avec 
l'Association Québécoise pour les Troubles d'Apprentissage (AQETA), le Prix-Hommage Samuel 
Tremblay a été créé cette année. Le prix sert à souligner de façon concrète le travail, l’originalité 
et l’implication des divers intervenants dans le domaine des troubles d’apprentissage. 

Pour cette première année d'attribution, le Prix-Hommage Samuel Tremblay a été décerné à 
monsieur Maxim Pilote, directeur, et à l'équipe-école de Jacques-Rousseau pour l'excellence de 
leur travail, leur persévérance et leur implication auprès du jeune Samuel qui souffrait de 
troubles d'apprentissage. 

 

Source : Maxim Pilote, directeur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1����������	�

������� !"#! �� ��!������������



 

Extrait du texte de présentation lors du 35e congrès de l’AQETA à Montréal :  
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C'est lors de la dernière semaine d’avril qu'a eu lieu la Semaine Carrières et Professions. 

Dans le cadre de cette semaine, plusieurs élèves ont pu effectuer des stages suite à un travail 
sur leur curriculum vitae et sur leur lettre de présentation leur permettant de postuler sur des 
stages et de suivre un processus de sélection. 

Tous les élèves ont pu assister à quatre conférences liées à différentes carrières et à la formation 
postsecondaire. 

Cette semaine bien remplie s’est terminée par un dîner avec les différents mentors et la remise 
d’une plaque souvenir à chaque élève ayant effectué un stage. Enfin, le jeu « La tête de l’emploi » 
a été animé par monsieur Gaël Coulombe, animateur à la vie étudiante et son stagiaire avec 
l’aide de plusieurs membres du personnel. Merci à vous tous! 

Merci aux mentors qui ont accepté d’avoir un stagiaire parfois même plusieurs au cours de la 
semaine.  Merci à tout le personnel pour avoir participé à la réalisation de cette semaine. 

Merci aux membres du comité pour le temps et l’énergie déployés pour la mise en œuvre de cette 
semaine! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie, les élèves ont participé à un concours de 
poèmes qui respectait le thème de l’édition 2010 : «Découvrir pour interagir».  Dans la 
majorité des groupes, il y a eu une dictée portant sur ce thème dans les cours de français. 

Merci aux enseignants pour avoir encouragé la participation à ces activités : madame Gisèle 
Bellavance et sa stagiaire, madame Marie-Lyne Patry, ainsi que monsieur Marc-André Gagnon. 

Grâce à ces activités, cinq élèves se sont méritées des prix, soit chacune un livre de leur choix en 
français : 

1re secondaire : Camille Sauvageau 

2e secondaire : Camille Rollin 

3e secondaire : Julie Beaulieu 

4e secondaire : Chloé Paradis 

5e secondaire : Sarah-Ève Ouellet 

Félicitations à chacune d’entre elles! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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On ne comprend pas pourquoi madame Julien, la directrice de notre école, nous a demandé 
d’écrire un texte sur l’expérience que nous avons vécue parce que ça s’est vraiment mal 
passé…POISSON D’AVRIL!  Hé oui, la troupe des 7 a joué la pièce de théâtre «La classe 
loquace» le 1er avril dernier, dans le hall de l’école Vatican II, juste avant le long congé de 
Pâques. Et ça s’est très bien passé et on peut appeler ça un bon coup.   

Après quelques mois de répétitions en parascolaire, nos personnages : Mireille, Sophie, Luc, 
Pierre et le narrateur Louis ont fait fureur devant toute l’école dans une pièce de théâtre mise 
en scène par madame Manon, notre spécialiste en art dramatique.  L’auteur de la pièce est 
inconnu. C’est un texte trouvé dans un vieux cartable, mais une fois retravaillé, l’histoire est 
devenue captivante et a intéressé nos compagnes et nos compagnons. 

C’est l’histoire d’élèves qui sont dans une classe assez bizarre où les objets parlent.  Les 
pupitres, le tableau, la craie, la corbeille, la fenêtre, le dictionnaire, etc. Et surtout le globe 
terrestre avec qui les élèves auront une véritable discussion. Le globe leur raconte comment il 
sent que son équilibre naturel est menacé, qu’il commence à paniquer et qu’il aurait besoin d’un 
grand, d’un immense, d’un gigantesque petit câlin. L’histoire coïncidait avec notre thème annuel 
qui est : "À Vatican II, soyons les artisans de notre environnement." 

C’était une expérience géniale. Dans la pièce, Daphné a particulièrement aimé le début quand 
elle entrait dans la classe, sur la musique, et qu’elle entendait pour la première fois les choses 
parler, c’était un moment spécial. Charles a aimé parler à la bougonne de fenêtre qui a une voix 
de clochette. Michaël a adoré écouter le globe terrestre avec sa voix qui vibrait. Laeticia a bien 
apprécié quand elle est avec Sophie qui veut la convaincre qu’elle entend les choses qui parlent 
et Louis, le narrateur, a aimé s’intégrer aux personnages pour la chorégraphie. 

Nous avons aimé jouer dans le hall de l’école, devant tous nos camarades qui ont été très 
attentifs. Le trac nous a poussés sur la scène et nous étions très fiers de nous une fois la pièce 
terminée. Nous avons eu l’aide de Marie-Sophie Dion (5e) et de madame Dominique à la 
technique. Et depuis ce jour, nous avons les oreilles bien ouvertes, au cas où… 

 

Source : Michaël Tardif (4e), Laeticia Gariépy (5e), Charles Hurtubise (5e), Daphné MacDonald (5e) et Louis 
Couture (6e) 

        

1����������	�

������� !"#! ������������



 

���������������������������-������

Le 1er avril dernier, les enseignants de l’école ont organisé des olympiades sous le signe du 
poisson d’avril. Le but était de souligner l’activité physique. Il y a eu, pour tous les élèves, un 
méga poisson d’avril. Les olympiades ont risqué d’être annulées en raison de l’orage de grêle 
annoncé… Ouf! C’était une erreur météorologique! 

Toutes les activités avaient un lien avec les poissons. En tout, neuf activités ont été offertes aux 
élèves. Il y avait entre autres, la pêche miraculeuse, trouve le poisson, sauter dans le lac aux 
poissons, l’aspirateur à poissons, etc. Les élèves de 6e année ont donné un fier coup de main aux 
enseignants pour animer et faire jouer les amis. 

À la fin de la journée, trois médailles "poissons" ont été remises, une en or, une en argent et une 
de bronze. Le tout était accompagné de magnifiques prix pour les gagnants et de prix de 
présence pour les participants. Ce fut très agréable de profiter d’une belle journée ensoleillée 
pour jouer à l’extérieur, les photos en témoignent. 

 

Source : Annie Beaupré, directrice 
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À l’occasion du Jour de la terre, les élèves, les enseignants et le personnel de soutien de l’école 
Galinée se sont réunis afin de procéder au grand nettoyage de la cour d’école. Le tout s’est 
coordonné avec les ouvriers de la ville qui s’acquittaient habituellement de cette tâche chaque 
année. L’initiative est venue de la part des parents du conseil d’établissement. Une belle activité 
de sensibilisation qui met à profit la coopération entre tous les intervenants de notre milieu. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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