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Une fête d'hiver  

Les amis de la classe de 2e année de mesdames Marie-Paule et Sophie ont organisé une fête 
d’hiver. En groupe-classe, nous avons construit une banque d’activités hivernales. Chaque 
équipe a alors choisi une activité. Les élèves ont, par la suite, déterminé le déroulement de 
l'activité, les règlements et le matériel nécessaire à son organisation.  

Un après-midi a été consacré à cette belle activité. Les élèves ont expérimenté les différentes 
activités organisées : une course à relais, une course de tapis, le jeu du drapeau, le hockey, la 
cible olympique et la course de raquettes. Chaque équipe devait, elle-même, expliquer le 
déroulement de son activité aux autres élèves. 

À la fin, deux élèves avaient préparé un bon chocolat chaud pour tous les participants. 

Quelle belle journée ensoleillée sous le signe de la bonne humeur! 

 

Source : Christine Gagné, stagiaire (2e année) 
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Une première cohorte pour le programme TOPP 

L'école Notre-Dame-du-Rosaire vient de terminer un projet sur le programme TOPP (Tenir une 
Opinion Personnelle Positive). En effet, cette toute première cohorte a débutée le 17 janvier 
2011 et s'est terminée à la fin du mois de mars dernier. 

Les élèves participants ont reçu un diplôme et un ensemble de connaissances afin de les aider à 
conserver leur estime de soi et surtout à croire en eux-mêmes. 

Félicitations à cette magnifique "gang"! 

 

Source : Rahamatou Coulibaly et Nathalie Parent, techniciennes en éducation spécialisée 
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Le véhicube du Grand défi Pierre Lavoie était de passage à 
l'école Galinée de Matagami 

Les élèves de l’école Galinée de Matagami ont eu la chance d’accueillir le 13 avril dernier, le 
véhicube du Grand défi Pierre Lavoie. Une première dans la région Nord-du-Québec. 

Les jeunes ont vécu une journée remplie d’activités axées sur l’importance d’être actif 
physiquement et sur la promotion de saines habitudes de vie. Une expérience pour le 
moins dynamique et très enrichissante pour l’ensemble des élèves.  

Depuis le mois de novembre 2008, la caravane du Grand défi Pierre Lavoie fait la tournée des 
écoles primaires de la province pour motiver les jeunes à adopter un mode de vie plus sain et à 
s’inscrire au concours amical qui se tient au mois de mai. Cette tournée en est à sa quatrième 
édition en 2011-2012. 

Le « véhicube » nom donné à la caravane du Grand Défi Pierre Lavoie, regroupe deux modules. 
Le premier est un autocar de 22,8 mètres qui a été transformé pour accueillir les participants à 
l’atelier de nutrition. Le second abrite un atelier de vélo appelé « studio-vélo » doté d’un écran 
géant et de huit écrans HD au plafond qui assurent également aux utilisateurs une expérience 
très agréable. Ils contribuent à créer une atmosphère qui illustre encore plus la course en 
peloton. Ce « véhicube », version améliorée, permet aux élèves du primaire de vivre des activités 
à la fois interactives et très enrichissantes. 

Les élèves de l’école Galinée ont participé activement aux ateliers. Leurs yeux brillants de 
curiosité, leur sourire et leurs joues rougies par l’effort fourni à l’atelier de vélo démontrent la 
réussite de l’activité. 

Cette grande visite dans notre milieu s’inscrit directement dans le cadre de notre créneau-école. 
Depuis la signature de notre première convention de gestion et de réussite, notre objectif 
premier est de faire la promotion de la santé globale. Tout le monde sait qu’un esprit sain dans 
un corps sain ne peut que favoriser la réussite éducative.  

Je tiens également à préciser que pour une deuxième année consécutive, l’école Galinée vivra 
son triathlon scolaire en mai prochain. Autre activité qui s’inscrit dans le cadre du créneau-école 
et aussi dans le cadre de notre participation au Grand Défi Pierre Lavoie qui se déroulera 
également tout au long du mois de mai. Je vise encore une fois la participation de 100 % des 
élèves ainsi que des parents et des membres de la communauté.  

…/ 

 

 

 

 

18 avril 2012 

 
ÉCOLE PRIMAIRE Galinée 

 



 

L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie a été ravie par l’accueil chaleureux des élèves, des 
membres du personnel et de la direction de l’école. C’était une première dans la région Nord-du-
Québec et, pour eux, une très belle façon de terminer la semaine en beauté. 

Au départ de la caravane, en fin de journée, tous les élèves et le personnel ont chaudement salué 
la caravane qui quittait le terrain de l’école. La majorité des élèves ont fait quelques pas de 
course en suivant la caravane jusqu’au bout du terrain. On voit déjà l’impact positif de cette 
activité, les élèves bougent plus que jamais. 

Merci à l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie! 

 

Source : Christian Châteauvert, directrice 

 

    

   

   

 

 

 



 

Deux élèves du CFP de la Baie-James récompensées 

La direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a tenu la cérémonie 
régionale du concours Chapeau, les filles! à Rouyn-Noranda le 5 avril dernier. 

Deux élèves du Centre de formation professionnelle de la Baie-James ont été récompensées. Il 
s’agit de mesdames Véronique Servant, élève du programme Extraction de minerai, et Johanie 
Gosselin, élève du programme Charpenterie-menuiserie. Nos deux élèves ont reçu une bourse de 
500 $. 

Rappelons que ce concours a pour but d’inciter les femmes et les filles à s’inscrire à des 
programmes de formation traditionnellement masculins et à persévérer jusqu’à l’obtention d’un 
diplôme. 

Félicitations à nos deux lauréates!  

Sur la photo, Mme Véronique Servant reçoit son prix de la part de Mme Lise Drouin de la 
direction régionale du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. 
Mme Johanie Gosselin est absente sur la photo. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme 
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"Langue et Culture" 

Au début d’avril, les élèves de 6e année de l’école Bon-Pasteur ont fait un projet appelé My birth 
year. Dans le cadre du cours d’anglais, ils devaient créer une murale de tous les aspects 
culturels de leur choix correspondant à leur année de naissance. Par exemple, ils devaient faire 
des recherches sur les évènements et phénomènes culturels des années 1999-2000. Ils pouvaient 
choisir de faire un petit article sur le meilleur ou le pire : groupe de musique, artiste, humoriste, 
sportif, télésérie et plus encore.  

Ces élèves dynamiques avaient beaucoup d’idées et étaient emballés par le projet. Non 
seulement ces jeunes apprenaient plein de choses intéressantes et captivantes, mais ils 
pratiquaient également la langue anglaise dans un contexte bien particulier : le passé. Cette 
œuvre artistique fut une solution idéale pour les familiariser avec la lecture, l'écriture et la 
communication orale en anglais, sans compter le côté artistique de la chose. Une activité 
parfaite pour s’amuser et apprendre.  

De mon point de vue, c’est agréable de retourner dans le passé et revoir les artistes que 
j’écoutais il y a douze ans, mais surtout, c’est une façon géniale pour faire mes évaluations. Je 
veux féliciter les élèves de 6e année pour leur excellente participation et j’espère pouvoir 
reproduire cette expérience dans les prochaines années. 

 

Source : Marie-Ève Côté, enseignante en anglais langue seconde 
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Opération "Pince-moi ça" 2012 

Le 24 avril, les élèves des deux classes du 3e cycle ont participé au défi d’Apprenti-génie. Ils 
devaient concevoir une pince permettant de saisir et de déplacer le plus rapidement possible des 
objets de taille et de masses différentes. Ce projet a été supervisé par madame Roxanne Jacob, 
stagiaire en enseignement. 

En manœuvrant leur pince dans la zone des opérations, chaque équipe devait déposer des objets 
sélectionnés dans l’une des quatre boites prévues à cet effet pour récolter des points.  La 
quantité de points associée à chacun des objets était établie en fonction de la difficulté à les 
saisir ou à les déplacer. Le total était de 200 points. Trois équipes sont passées en finale avec 
quatre objets mystères.   

Les gagnants sont Rebecca Tremblay et Isaac Côtes de 6e année.  Ils pourront se rendre à la 
grande finale régionale qui se tiendra à Larouche au Saguenay-Lac-St-Jean le 3 mai prochain. 

Bravo à tous les élèves pour leur participation à ce défi! 

 

Source : Isabelle Lavertu, enseignante de 6e année 
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Les lauréats régionaux de Secondaire en spectacle 

C’est le 24 mars dernier, que se sont déroulés les lauréats régionaux de Secondaire en spectacle 
à Lebel-sur-Quévillon devant 254 spectateurs au théâtre du Centre communautaire. Il faut 
souligner que l’animation de la soirée avait été confiée à Vanessa Porlier-Chassé et Samuel 
Lemieux. Ce fut une agréable surprise de découvrir leur talent d’animateur.  

Des huit prestations inscrites à la finale, trois ont été retenues, dont la danse créée par le 
groupe de danse Ladies Stars de l’école La Taïga. Ce groupe est composée de Sabrina Ben 
Hassouna, Maude Bouchard, Marie-Pier De Launière, Anna-Maude Gareau, Alexandra 
Gonthier, Camille Rollin et Gabrielle St-Cyr. Ils ont également reçu le prix "coup de cœur" de la 
soirée. 

Mention spéciale aux animateurs qui ont su donner un ton humoristique à la soirée et  
réchauffer la salle pour les prestations des différents participants. 

Bravo à tous les bénévoles qui se sont acquitté de leurs tâches sans anicroche majeure. Et pour 
terminer, un merci spécial à la Ville de Lebel-sur-Quévillon et à monsieur Gaël Coulombe, 
animateur de la vie étudiante, pour leur grande implication afin que ce spectacle soit un franc 
succès. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire d'école 
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La danse, une activité parascolaire 

Dans le cadre de mon stage dans la classe de 6e année, j’ai offert aux élèves de 5e et de 6e année 
une activité parascolaire en danse. L’activité a attiré une vingtaine d’élèves. 

La danse, que les élèves ont apprise, était en lien avec le concours Au Québec on bouge! qui 
vise à promouvoir l’activité physique. J’ai inscrit les élèves au concours et j’enverrai 
prochainement la vidéo de la chorégraphie à ce même concours. Les élèves inscrits courent la 
chance de gagner une rencontre avec l’acteur Joey Scaperllino et divers prix tels des IPods.  

Bravo à ces jeunes pour leur inscription au concours! 

 

Source : Roxanne Jacob, stagiaire dans la classe de 6e année de Mme Isabelle Lavertu 
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Ça bouge en 2e année 

Les 21 et 22 avril derniers, la classe de 2e année, sous la supervision de madame Christine 
Gagné, a organisé une vente de livres usagés. Pour l'occasion, les enfants ont été très actifs. Ils 
ont recueilli les livres, fait la publicité, trouvé les prix et vendu les livres durant la fin de 
semaine. Ils ont amassé une somme de 363,00 $.  

Que fait-on avec tout cet argent?  Après des discussions et un vote, les élèves ont choisi de 
coucher à l’école. De nombreuses activités s’offraient à eux : souper pizza, film avec maïs soufflé, 
jeux au gymnase, histoires, dodo, déjeuner et départ. 

Nous avons profité de l'occasion pour souligner le départ de notre stagiaire en lui lisant les 
messages que nous avions composés et en lui offrant de beaux cadeaux. 

Madame Christine, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t’aimons 
beaucoup. 

 

Source : Marie-Paule Labbé et Christine Gagné 
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Je 
travaille... 

De la 
pizza! 

On 
t’aime! 

Dodo! 

 

Venez 
déjeuner! 

Le 
départ 



 

La visite de Maxim Martin 

Cette année, les élèves de 6e année ont eu une très belle surprise : la visite de Maxim Martin. 
Cet humoriste est reconnu pour son humour farfelu et ses expressions hilarantes. 

En effet, le matin du spectacle d’humour, Maxim est venu cogner à la porte des 6es années. La 
surprise fut très grande. Il a pris trente minutes de son temps pour écouter le spectacle final, 
pour  écouter le monologue de Jade, pour discuter du stress et pour signer des autographes.  

Finalement, ce n’est pas tous les jours que nous rencontrons un humoriste aussi exceptionnel. 
Donc, nous voudrions remercier mesdames Josée Lamontagne et Chantale Bouchard pour 
l’organisation de cette belle visite surprise. 

 

Source : Mégane Petit et Louis-David Gagnon, élèves de 6e année 
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