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Des élèves de Chapais (les pairs conseillers) ont eu l'idée de lancer un projet qui pourrait avoir 
un impact sur leur communauté. Il ressemble de près aux actions s'inscrivant dans la vague du 
« Donnez au suivant » sauf que cette fois, de petites cartes sont à l'honneur.  

Le projet s'intitule : « Qui je suis fait une différence » et il tire ses sources d'un projet qu'a mené 
une enseignante aux États-Unis. La version chapaisienne consiste également à dire merci aux 
personnes qui ont fait une différence dans leur vie, mais eux ont choisi de leur remettre une 
petite carte dans laquelle se trouve un message. Comme un mouvement à la chaîne, à son tour, 
cette personne est invitée à transmettre la petite carte à quelqu'un d'autre qui a fait une 
différence dans sa vie, et ainsi de suite.  

« Combien de personnes ignorent l'impact qu'elles ont pu avoir dans la vie des gens? On ne le 
saura peut-être jamais, mais ce projet a pour but de souligner ces moments », explique la 
responsable des pairs conseillers.  

Qui sont-ils?  

Cette idée émerge des pairs conseillers de l'école secondaire Le Filon, à Chapais. Le groupe se 
compose de jeunes qui ont un intérêt pour l'entraide, l'écoute et les relations humaines. Ces 
derniers sont disponibles pour entendre d'autres jeunes qui ressentent le besoin de parler. 
Chaque semaine, le groupe se rencontre lors d'un dîner où ils échangent sur différentes 
problématiques que les jeunes peuvent vivre. Je suis vraiment fière de mes jeunes! 

 

Source : Guylaine Barrette, TES 
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Cette année, les élèves du secondaire de l’école Jacques-Rousseau ont décidé de souligner leurs 
racines irlandaises en célébrant la Saint-Patrick, le temps d’un après-midi. Il faut dire que le 
déséquilibre entre le nombre de garçons et le nombre de filles au secondaire a fait en sorte que 
les élèves avaient décidé de passer leur tour pour les activités de la Saint-Valentin. 

Pendant la dernière période de la journée, les élèves ont organisé plusieurs activités, dont 
quelques missions à travers l’école et une tentative d’apprentissage d’une danse traditionnelle 
irlandaise. Les élèves ont même mis à profit leurs talents de sculpteurs de patates dans le cadre 
d’un petit concours. Ils ont démontré beaucoup d’imagination en sculptant trèfles, hamburgers, 
serpents et personnages. 

Les élèves ont bien apprécié ce qui pourrait être le début d’une nouvelle tradition à l'école! 

 

Source : Anne-Sophie P. Girard, enseignante (maths/sciences) 
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Le mardi 19 avril et le mercredi 20 avril à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, madame Diane Boily 
est venue animer des ateliers dans les classes. Le thème de cet atelier était « Le vieil arbre et 
l’oiseau » en lien avec l’estime de soi. Les trois éducatrices spécialisées ont participé à ces 
ateliers afin de connaître son approche pendant l’animation selon le niveau des classes. 

Par la suite, le jeudi 21 avril, les éducatrices spécialisées des écoles primaires de Chapais et de 
Chibougamau ont pris part à la formation du projet « Voir grand pour sa vie » et du programme 
« TOPP » (Tenir une opinion positive personnelle), le tout initié par les techniciennes en 
éducation spécialisée (TES) de l’école Notre-Dame-du-Rosaire. 

Concernant l’atelier dans les classes « Le vieil arbre et l’oiseau », celui-ci a suscité beaucoup 
d’intérêt au niveau des élèves et des enseignantes, tous cycles confondus. Un atelier très 
enrichissant pour les élèves en lien avec leur estime de soi. 

La formation aux TES de ces deux projets a été très motivante et les a incitées pour instaurer 
ces projets dans nos écoles. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
             Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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Le 22 avril avait lieu le Jour de la Terre. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées 
à l’école secondaire La Taïga.  

Entre autres, madame Marie-Josée Dion, enseignante de français au 2e cycle et d’éthique et 
culture religieuse au 1er cycle, a demandé aux élèves de 4e secondaire de créer un calligramme 
ayant pour thème l’environnement. C’est dans le même esprit, que ses élèves de 3e secondaire 
ont confectionné une publicité prônant une habitude pro-environnement ou un produit vert. Les 
élèves de 1re secondaire ont, quant à eux, organisé une collecte de livres et de jouets usagés 
qu’ils ont remis à la joujouthèque de Lebel-sur-Quévillon.  

De plus, les élèves de 2e secondaire ont manifesté de façon pacifique, brandissant pancartes à 
slogan écologique d’une main et, de l’autre, ramassant des déchets. 

Enfin, quelque 25 élèves de la 1re à la 4e secondaire, ont réalisé un « lipdub » sur la chanson du 
groupe Les Respectables, « Un petit geste peut changer le monde ». 

Madame Dion et ses élèves ont eu énormément de plaisir à réaliser ces différentes activités pour 
une cause qui leur tient à cœur. 

 

Source : Marie-Josée Dion, enseignante 
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Le 8 avril dernier avait lieu l’aboutissement d’une année de travail et de collaboration, la 
présentation de la pièce de théâtre « Lara et Livia comme par magie ». 

En avril 2010, les élèves de 2e année avaient rencontré la jeune auteure Valérie Bouchard, âgée 
de seulement 11 ans et originaire d‘Oujé Bougoumou. Valérie avait présenté son livre aux 
enfants, leur avait parlé de son goût pour la lecture et l’écriture et avait procédé à la signature 
d’autographes. Après avoir assisté à une mini présentation du livre (quelques scènes animées), 
les enfants sont retournés chez eux avec le livre.  

L’équipe de l'école Notre-Dame-du-Rosaire a donc pensé qu’il serait inspirant de présenter à 
l’ensemble de nos élèves, Valérie et son œuvre. Après avoir présenté le projet à la Troupe 
Introspection du CECC, dirigé par monsieur Jacques Nadeau, le projet prenait forme. Valérie et 
ses parents ont été emballés par le projet et y ont participé avec cœur et engagement.  

Nous avons voulu offrir non seulement à nos élèves, mais également à tous les élèves du 
primaire de la région de Chapais et de Chibougamau, ce merveilleux moment de théâtre. 

Ce sont donc deux représentations, où multimédia, effets sonores et féérie étaient au rendez-
vous, que les acteurs de la troupe nous ont livrées. 

Les commentaires ont été unanimes, du préscolaire au 3e cycle, les élèves ont adoré. Nous 
pouvions entendre une mouche voler. 

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce rêve un peu fou. Une pièce locale à partir 
d’une œuvre originale d’une auteure de la région. BRAVO! 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Dans le cadre du cours projet personnel d’orientation (PPO), les élèves de madame Sarah 
Laplante ont eu la chance d’explorer des métiers en participant à une journée de stage 
d’observation. 

Tout au long de l’année, les élèves ont fait différentes recherches sur des métiers pour bien 
comprendre comment utiliser des sites web d’orientation, comme Repères, Académos ou  
Répertoire PPO.  

En janvier, la démarche exploratoire portait sur les métiers que les jeunes veulent pratiquer 
dans l'avenir.  

Avec la précieuse collaboration du Carrefour jeunesse-emploi (CJE), les élèves ont appris 
comment faire leur curriculum vitae ainsi que la lettre de présentation qui l’accompagne afin 
d'impressionner les futurs employeurs.  Mesdames Julie Gosselin et Claudie Savard, du CJE, 
sont ensuite venues donner un atelier qui portait sur le premier contact avec l’employeur. 

Par la suite, les élèves ont téléphoné aux employeurs pour demander la possibilité de faire un 
stage d’une journée dans leur entreprise. Lors du premier contact, les élèves devaient rencontrer 
la personne avec leur curriculum vitae, leur lettre de présentation et leur contrat de stage afin 
de déterminer la date de celui-ci.  

Les stages d’un jour ont été une expérience enrichissante pour les jeunes élèves de PPO. Les 
jeunes auraient aimé vivre plusieurs journées de stage. Le côté positif de cette expérience est 
que ces élèves peuvent se donner un objectif d’études bien précis, sachant que le métier désiré 
mérite les efforts déployés en classe. 

Témoignages d’élèves 

Pierre-Luc Girard 
Stagiaire en ébranchage d’arbres Foresterie AM 

"C’était cool ! Ça confirme mon choix d’emploi pour l’avenir. Mon père travaille à cette entreprise 
et c’est mon futur employeur. Il attend que je fasse mon DEP en machinerie lourde pour 
m’engager." 

Simon Ouellet 
Commis chez Sport Plein Air  

"Je vais peut-être avoir un emploi d’été grâce à ce stage." 
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Tanya Asselin 
Stagiaire à l'Animalerie Aquarium Richard 

"Ce que j'ai le plus aimé, c'est de prendre soin des petits chiots."  

Stéphanie Bérubé- Desrochers 
Stagiaire en percing et tatouage 

"Je me suis pratiquée à tatouer et à percer sur de la peau de porc. J'ai observé comment le 
tatoueur faisait son travail." 

Alexandre Bernier 
Stagiaire en mécanique de machinerie lourde chez JVC 

"C'était vraiment le fun. J'aimerais faire mon DEP en conduite de machinerie lourde." 

 

Source : Sarah Laplante, enseignante (PPO) 
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L’école secondaire La Porte-du-Nord a eu le bonheur de recevoir, dans le cadre de la tournée 
solidaire pour la vie (SPVL) de la Fondation des maladies mentales du Québec, trois animateurs. 

Sachant que la dépression frappe aussi les adolescents (selon une prévalence de 5 % à 10 %) et 
constatant que les symptômes sont à la fois différents de ceux des adultes et souvent confondus 
avec la crise d'adolescence, la Fondation a alors décidé de jouer un rôle crucial dans la lutte 
contre le suicide. 

Les animateurs ont donc rencontré tous les groupes de la 3e, 4e et 5e secondaire, classe ressource 
3e, FMS et FPT. L’objectif visé par la fondation est de prévenir la dépression chez nos jeunes en 
démystifiant les différents préjugés qui entourent cette problématique. Nos trois animateurs, 
très dynamiques, ont conclu en disant que personne n’est à l’abri de la dépression.  

Les enseignants et les élèves sont unanimes, ils ont adoré leurs dynamismes, leur façon de 
passer les messages avec humour. 

Par la même occasion, nous désirons remercier mesdames Lynn Labbé et Marie-Ève Ross ainsi 
que messieurs Steve Naud et Éric Pronovost de nous avoir permis d’utiliser leur cours comme 
tribune pour parler aux jeunes de notre école. 

 

Source : Véronique Bouchard, directrice adjointe 
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Nos deux équipes de la concentration volley-ball ont bien performé encore une fois cette année. 

Les cadettes ont terminé en première place dans la saison régulière et également premières au 
championnat régional durant l’année scolaire. 

Les juvéniles, quant à elles, ont terminé 7e dans la saison régulière et 4e au championnat 
régional.  

Suite à leur victoire au circuit régional, elles ont représenté la région au championnat 
provincial. Elles ont terminé 14e  sur un total de vingt équipes. 

 

Source : Véronique Bouchard, directrice adjointe 
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Les élèves de l’école Vatican II ont célébré le 40e anniversaire du Jour de la Terre de bien des 
façons.  

En effet, tout le monde a porté fièrement le magnifique tatouage créé pour cette occasion 
spéciale et notre chanson thème sur l’environnement Hey! Réveille! composée par les élèves, a 
été entonnée en chœur par ceux-ci dans le grand hall de l’école. Les enseignants ont participé à 
cette journée en exposant les travaux de leurs élèves reliés à une activité de prise de conscience 
sur l’environnement. Une, entre autres, a fait bien jaser. 

Les élèves de 3e année de la classe de madame Geneviève Devin, en collaboration avec ceux de la 
classe ressource de monsieur Cédrick Fortin, ont fait une tournée dans les classes. Ils ont parlé 
de la pétition qu’ils ont montée afin de réduire la consommation de bouteilles en plastique et ont 
clamé, haut et fort dans l’école, leur slogan : « De l’eau potable en tout temps à l’école Vatican! ». 

Par la suite, des kiosques ont été installés concernant cette pétition pour récolter les signatures 
des élèves, celles du personnel de l’école ainsi que celles des parents. Une lettre ouverte paraîtra 
dans le journal local La Sentinelle à cet effet. De plus, la mairesse de Chibougamau est venue 
rencontrer les élèves investigateurs de ce merveilleux projet et elle les a invités à se rendre au 
conseil de ville, le 16 mai 2011, pour présenter leur requête.  

Pour terminer, un abonnement à la revue Biosphère, conçue par la Fédération canadienne de la 
faune, fut offert à la bibliothèque en guise de cadeau symbolique à notre mère nourricière. 

Oui, ce Jour de la Terre fut peu ordinaire! 

 

Source : Annie Pellerin, responsable du comité "Jour de la Terre" 
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