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Les 6 et 7 mars derniers, les petits et les grands ont été « transportés » dans le monde animalier 
ou végétal qui nous entoure. Tantôt un rallye en raquettes, tantôt un abri de survie à monter 
appelé « quin-zee », tantôt une recherche à effectuer à l’aide d’une boussole ou apprendre un truc 
infaillible pour avoir un feu lors d'une survie en forêt. 

Finalement, les jeunes en ont appris suffisamment pour se débrouiller. 

Les animatrices Virginie et Jessie sont tellement populaires auprès de nos jeunes qu’elles se 
font un plaisir de venir deux fois par année dans notre école. Bravo aux animatrices ainsi qu’à 
l’Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue (AFAT) qui, depuis quelques années déjà, 
nous proposent des activités incroyables. 

 

Source : Sylvie Gagnon, secrétaire 
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Projet initié par : Manon Murdock et les élèves de 6e année 
Partenaire du projet : Résidents du Manoir Providence, parents et grands-parents des élèves 

Ce projet collectif a été porté par les 54 élèves de 6e année de l'école Vatican II. En équipe de 
trois, les élèves ont composé un slam poésie ayant comme sujet : les grands-parents. Ils ont 
consacré une heure par semaine entre septembre et novembre 2012 pour composer les textes et 
se pratique pour la présentation de leur œuvre qui s'est déroulée au Café du Brulot devant 45 
personnes, dont les résidents du Manoir Providence, leurs parents et leurs grands-parents. À la 
fin des représentations, les ainés étaient invités à voter pour leur slam préféré. 

La poésie présentée était très touchante puisqu'on abordait des sujets comme la vie, la mort, la 
perte de grands-parents, les maladies, etc. Pour terminer, une discussion-collation a eu lieu 
entre les participants et l'auditoire. 

Pour cette 4e édition du concours intergénérationnel, les classes d'Isabelle Gauthier et de Josée 
Lamontagne, ont gagné 300 $. 

* Texte extrait du recueil des projets déposés, source : Lynn Dufault, agente de développement 
(CRÉ-BJ) 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Projet initié par : Lise Fradet, Les Parcelles de tendresse, Chibougamau 
Partenaire du projet : Josée Lamontagne et sa classe de 6e année 

L'activité a eu lieu le 20 novembre 2012. Durant le diner mensuel des Parcelles de tendresse, les 
25 élèves de 6e année de la classe de Josée Lamontagne de l'école Vatican II ont participé à une 
activité fort originale. Les élèves avaient préalablement préparé 6 questions se rapportant au 
thème du Noël d'Antan. À chacune des questions, 3 ou 4 élèves allaient s'asseoir à une table de 3 
ou 4 ainés. Les élèves leur posaient une question et les ainés racontaient, durant 5 à 6 minutes, 
comment cela se passait dans leur temps. Après le temps écoulé, les élèves changeaient de table 
pour poser une nouvelle question à d'autres ainés. 

Les deux groupes ont adoré leur expérience et les ainés ont trouvé que les jeunes d'aujourd'hui 
sont moins gênés et beaucoup plus débrouillards qu'à leur époque. Ils les ont trouvés chanceux 
de pouvoir participer à un si beau projet. 

Pour cette 4e édition du concours intergénérationnel, la classe de Josée Lamontagne, a gagné 
300 $. 

* Texte extrait du recueil des projets déposés, source : Lynn Dufault, agente de développement 
(CRÉ-BJ) 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Saviez-vous que Génies en herbe existe depuis 6 ans entre les écoles primaires de 
Chibougamau? Notre-Dame-du-Rosaire en est à sa troisième participation et cette année, pour 
une première fois est gagnante. 

L’équipe Flashy a livré une superbe bataille contre l’équipe de Bon-Pasteur. Le pointage a été 
serré tout au long de la partie. À la fin, le match était nul. Les responsables ont dû chercher une 
série de questions afin de déterminer les gagnants. Les premières questions n’ont donné aucun 
point. Les équipes étaient toujours égales et seulement une question nous séparait de la victoire. 
Lorsque notre joueur a tenté une réponse pour la dernière question, nous avons tous retenu 
notre souffle. Et puis, victoire!  

Nous avons donc l’honneur d’afficher la plaque officielle dans notre école jusqu'à la prochaine 
finale. Nous incitons fortement les élèves de 4e, 5e et 6e année à s’inscrire lors des prochaines 
années afin de conserver la plaque encore longtemps. En effet, c’est une expérience très 
enrichissante qui nous a permis de grandir à travers une foule de nouvelles connaissances. 

De toute l’équipe Flashy, Gabriel Desmeules, Bastien Grégoire, Matisse St-Laurent, Samuel 
Leblanc, Camille Gagnon et Sara Tremblay 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Pour une nouvelle année, du 11 mars au 14 avril dernier, les élèves et le personnel de l’école 
secondaire Le Filon ont participé à une véritable course à la lecture. Le but de ce marathon était 
évidemment de donner le goût aux élèves de lire, et ce, peu importe le type de lecture. Tous les 
choix étaient permis : bandes dessinées, articles de magasine, en passant par les œuvres de 
littérature classique.  

L’important est de lire, de découvrir, d’élargir ses horizons. 

Afin de récompenser les meilleurs lecteurs de chaque niveau, un certificat cadeau de la Librairie 
Ungava a été remis à Marie-Andrée Girard (643 pages), Josianne Bouchard (2 560 pages), 
Frédérique Gamache (1 249 pages), Amy Tremblay-Lemay (901 pages) et Cloé Bédard (2 347 
pages). De plus, l’ensemble des élèves de l’école profiteront d’un nouveau jeu de soccer de table 
et de nouveaux livres pour leur bibliothèque scolaire. 

Nous tenons à féliciter notre meilleur lecteur, Jean-Luc Nicol, enseignant de mathématiques, 
qui a lu 3 497 pages. 

Bravo à tous! 

 

Source : Isabelle Roy, enseignante de français 
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Les élèves de ma classe ont participé au concours du mois des magazines jeunesse « Marathon 
de lecture ». 

Notre classe est l'heureuse gagnante du défi  jeunes illustrateurs dans la catégorie des 10-14 ans 
en groupe. Les élèves devaient dessiner leur héros de magazine préféré. 

Voici le prix de groupe que nous avons gagné : un abonnement d'un an au magazine de notre 
choix (un abonnement  pour le groupe) ainsi que vingt magazines Dlire, vingt magazines Géo 
Ado, un jeu de société Amos Dragon, dix livres Gallimard et dix livres Bayard-Milan. 

 

Source : Stéphanie Plourde, enseignante de 4e année 
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Dans le cadre de notre cours de Projet Intégrateur, nous avons décidé de bâtir un projet qui 
prendrait la forme d’une parade de mode. Cette soirée a permis de faire découvrir aux gens de 
notre ville, les vêtements des commerçants d’ici. Grâce au Caveau des jeans, la boutique 
Glycogène, la boutique Hélèna et Provigo, notre projet a pu atteindre sa conception finale. Notre 
parade s’est déroulée le 17 Avril dernier en soirée. Le coût d’entrée était de 5,00 $ et lors de 
l’entracte nous vendions des breuvages et du chocolat pour les spectateurs.  

Grâce aux nombreux bénévoles et mannequins, cette soirée a été un grand succès. Tous les fonds 
que nous avons amassés lors de cette parade de mode ont été remis au Pavillon de la Rose 
(organisme pour le cancer de sein). 

Lors de cette soirée, nous avons récolté une somme totale de 567,00 $. 

 

Source : Camille Rollin et Camille Dinelle, élèves de l'école 
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Français, histoire, mathématique, science et anglais ont maintenant un visage au CFGA Baie-
James à Chibougamau. Quoi de mieux que d’entrer en classe par ces portes tout en images!  

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Trente-et-un jeunes de la troisième à la sixième année de l’école Notre-Dame-du-Rosaire à 
Chibougamau ont pris part au Défi apprenti génie s’intitulant Prends ton envol. Ce concours 
scientifique est organisé par le réseau CDLS-CLS afin que les jeunes s’initient à la science et à 
la technologie. Les jeunes qui relevaient le défi avaient la chance de participer à la finale 
régionale qui se tiendra le 10 mai prochain au Saguenay et ils pouvaient visiter l’aéroport de 
Chibougamau-Chapais.  

En quatre semaines, les jeunes ont appris des termes reliés à l’aviation et ils ont pu 
expérimenter plusieurs façons de fabriquer des avions selon les critères de la compétition. Pour 
ce défi, les avions devaient relever trois épreuves : la plus grande distance, le vol le plus long et 
l’atterrissage avec précision. Les élèves du deuxième cycle ont eu à construire deux avions 
différentes pour participer aux trois épreuves et ceux du troisième cycle devaient en construire 
trois. 

La finale locale s’est tenue le 19 avril 2013. Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir à relever le 
défi devant leurs parents et amis. C’est Dorianne Gagnon et Jacob Fortier, troisième année, qui 
ont gagné pour le deuxième cycle et Samuel Leblanc, 6e année, et Xavier Tremblay, 5e année, 
qui ont gagné pour le troisième cycle. 

Félicitations aux gagnants qui se rendront le 10 mai prochain à Jonquière pour la finale 
régionale. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 

 

 
(Plusieurs absents sur la photo) 
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Mon nom est Joséane Pharand et je suis enseignante à l'école Galinée. La semaine dernière, 
nous avons participé à la journée sans maquillage. 

Le mercredi 24 avril avait lieu la journée sans maquillage qui se déroule dans tout le Québec. Le 
but de cette journée est que les femmes et les filles passent 24 heures sans se maquiller. À 
l'école Galinée, plusieurs filles de 4e, 5e ou 6e année se maquillent, et ce, régulièrement, voire 
même quotidiennement. Afin que ces dernières puissent se sentir belles au naturel, j'ai eu l'idée 
d'y participer. J'ai donc fait une tournée des classes pour inciter les élèves féminines à ne pas se 
maquiller le 24 avril 2013. Évidemment, le personnel de l'école était grandement encouragé à 
faire de même. 

Lors de cette journée, toutes les filles de 4e, 5e et 6e année ne se sont pas maquillées. Vrak.tv 
organisait un concours en lien avec cette journée. Nous pourrions remporter une bourse de 
3 000 $. Pour ce faire, nous devions prendre une photo de toutes les filles (ou femmes) non 
maquillées avec une affiche, ce que nous avons fait au gymnase. Pour ce qui est des garçons, je 
les ai encouragés à dire aux filles qu'elles étaient belles, même sans maquillage. 

Pour ma part, j'ai également présenté la vidéo de Dove Evolution à mes élèves, afin de les 
sensibiliser à la beauté dans les médias qui n'est pas toujours réelle. 

Vous pouvez visionner cette vidéo à l'adresse suivante  

http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 

L'activité a été une grande réussite. Au total, une cinquantaine de filles ou femmes ne se sont 
pas maquillées pour cette journée. 

 

Source : Joséane Pharand, enseignante 
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Afin de célébrer le Jour de la terre, le 22 avril dernier, le service d’autobus a été interrompu 
pour toute la journée. Des membres du personnel ont décidé d’organiser un pédibus le matin 
pour les élèves qui marchaient jusqu’à l’école. Le pédibus était réparti en trois trajets qui 
couvraient différents quartiers de la ville. Des autobus en carton ont même été fabriqués pour le 
plus grand plaisir des enfants.  

Beaucoup d'entres-eux ont participé à ce pédibus. Ils attendaient dans leur cour afin d’intégrer 
le pédibus et tout a été fait dans la bonne humeur. Ils étaient très fiers de faire ce geste pour la 
terre. 

Lors de l’arrivée à l’école, tout le personnel et les élèves ont fait une marche symbolique autour 
de l’école. Également, les élèves de la maternelle ont participé au montage de châteaux en 
matériaux recyclés et tous les élèves de l’école Galinée ont participé à un concours de dessin qui 
a permis d’exprimer, à différents niveaux, qu’ils avaient à cœur le désir d’avoir une « terre en 
santé ». 

Durant le reste de la journée, les enfants ont circulé à pied avec des membres de leur famille ou 
du voisinage. Le comité de la famille demandait à ce que ce soit « une journée sans ma voiture ». 
La majorité des parents qui sont venus chercher leurs enfants l’ont fait à pied tout simplement. 

De plus, pour cette journée de sensibilisation et de mobilisation, l’école Le Delta a favorisé le 
transport actif et fermé l’accès à son stationnement, donc aucun véhicule n’était stationné sur le 
terrain de l’école. En plus de diminuer la circulation automobile près des écoles, cette activité 
encourage l’adoption de saines habitudes de vie. 

Une belle réussite pour la population de Matagami. Félicitations! 

 

Source :  Zoé Courteau-Boutin, enseignante orthopédagogue 
 Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
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Le 19 avril dernier, s’est déroulée une activité récompense pour tous les élèves de l’école Boréale 
afin de souligner leur participation au défi des collations santé qui s’est tenu du 25 mars au 18 
avril dernier. Le défi avait pour objectifs de souligner le mois de la nutrition (mars) et le mois de 
la santé dentaire (avril) ainsi que de sensibiliser les jeunes à l’importance de faire des choix 
sains en matière de collations pour l’école. Pour remporter le titre de classe championne du défi, 
il fallait simplement avoir le plus de collations nutritives (fruits, légumes ou produits laitiers) 
au prorata du nombre d’élèves. Attention, des défis spéciaux sont venus apporter quelques 
difficultés (défi blanc, défi géométrique, défi sans jus et défi deux couleurs).  

Avec la collaboration de collègues bénévoles, la nutritionniste et l’hygiéniste dentaire ont remis 
à chaque élève et enseignant une collation récompense pour souligner les efforts de tous. Un 
mélange de fruits et yogourt ainsi que du fromage ont été mangés avec délice. Chaque classe a 
bénéficié de précieux conseils sur la nutrition et la santé dentaire lors de la remise de cette 
collation. 

La classe gagnante a obtenu le certificat de mention d’honneur en plus de recevoir des brosses à 
dents pour chacun de ses élèves. De plus, le tirage d’une brosse à dents électrique a été fait à 
chacun des niveaux. Au total, ce sont dix brosses à dents électriques qui ont été remises. 

Le défi des collations santé à l’école Boréale a été possible grâce à la collaboration des 
enseignants et  des parents ainsi qu’à la participation financière du Centre de Santé et de 
Québec en forme déployé par le comité Dynamo jeunesse de Lebel-sur-Quévillon. Commandite 
dépanneur du boulevard. 

 

Source : Julie Paquin, Dt.P. 
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Dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, les élèves et le personnel sont invités à bouger 
davantage afin d'amasser des cubes « énergie ». Quinze minutes d'activité physique équivaut à 
un cube « énergie ». 

J'ai eu l'idée de bien démarrer notre journée en invitant les élèves de 4e, 5e et 6e année à venir 
bouger avant le début des cours. Les élèves devaient arriver à l'école pour 7 h 45. 

L'activité a été un franc succès. Nous étions quarante-six! Nous avons fait 30 minutes de sport. 
Nous avons donc à notre actif, 92 cubes « énergie » additionnels.  Les élèves ont adoré et nous 
pensons recommencer la semaine prochaine. 

Un bel exemple d'école en santé. Félicitations! 

 

Source : Joséane Pharand, enseignante de 5e année 
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