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Depuis le mois d’octobre dernier, l’école La Porte-du-Nord a son site Internet. Le but de cette 
activité parascolaire est de promouvoir les activités scolaires et parascolaires, les projets ainsi 
que les sorties tant culturelles que sportives. 

Notre conceptrice, madame Sarah Laplante ainsi que ses collaborateurs Jade Ouimet, Louis 
Labelle-Daigle, Mathieu Lindsay, Claudie Mac Donald et Chantale Jean sont heureux de vous 
informer de la vie estudiantine de l'école La Porte-du-Nord. 

On vous invite au www.ecolelaportedunord.com 

 

Source : Véronique Bouchard, directrice adjointe 
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Rien de tel qu’une activité de groupe pour rallier les élèves au retour d’un congé. C’est pourquoi 
nous avons décidé de fabriquer un sapin collectif. 

Nous avons utilisé des cartons verts de différentes teintes pour tracer les mains. C’est confirmé, 
nous en avons tracé et découpé plusieurs. Par la suite, nous avons apposé nos mains sur un mur 
afin de former le sapin. 

Finalement, nous avons fabriqué des boules et des cannes pour décorer le sapin et nous avons 
emballé des boîtes de papier de Noël en guise de cadeaux déposés sous l’arbre. Le tout a été 
complété par une étoile au sommet. 

Le résultat est magnifique! Bravo! 

 

Source : Les élèves de 2e année et leur enseignante, madame Geneviève Demers 
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Le mercredi 15 décembre 2010, par une nouvelle journée de tempête et de neige abondante, un 
représentant de l’école du cirque d’Amos est venu à l’école Galinée de Matagami. 

L’idée a germé en début d’année scolaire afin d’offrir un perfectionnement sur les jeux du cirque 
aux élèves du primaire. Dans le cadre du cours d’éducation physique, les élèves ont participé à 
un atelier sur les arts du cirque donné par monsieur Daniel Tétrault, représentant du cirque "Le 
clin d’œil" d’Amos. 

Toutes les classes ont pratiqué la jonglerie avec des balles, des assiettes chinoises, des poï, des 
bâtons fleurs, des diabolos et des cerceaux. Ils ont eu droit à de très bons conseils et à une belle 
démonstration de Daniel. Ils ont été ravis de cette belle expérience. Beaucoup sont repartis avec 
une grande motivation pour de futurs exploits à réaliser. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Le 21 décembre dernier, les 261 élèves de l’école primaire Vatican II ont présenté aux parents et 
aux élèves leur spectacle de Noël tant attendu. En passant par la chanson, la danse et le 
théâtre, les élèves ont présenté leur numéro dans une salle comble. En passant par la Chine, le 
Canada, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, la France, l’Égypte, l’Espagne et l’Angleterre, les élèves 
nous ont fait voyager à travers notre thème « À Vatican II, nous sommes citoyens du monde ». 

Une touche toute spéciale à ce quatrième spectacle de Noël sur la scène « Acrynoline » a été 
ajoutée par les costumes, les accessoires et les décors. Tous les élèves et le personnel peuvent 
être fiers de la prestation qu’ils ont préparée durant leur cours d’art et culture.  

Par la suite, un dîner commun dans le gymnase de l’école a donné une touche magique à cette 
journée pyjama. L’échange des vœux de chacune des classes est venu conclure cette belle 
journée. 

Pour voir des extraits vidéos, rendez-vous sur le site de l’école à l'adresse suivante :  

http://wadm1.csbaiejames.qc.ca/VaticanII (dans la section "Activités") 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Comme le veut la tradition à l'école Notre-Dame-du-Rosaire, le 21 décembre en avant-midi a eu 
lieu le spectacle de Noël. Le conseil des élèves, supervisé par mesdames France Lavoie, Maryse 
Paradis et Claudie Dumas, ont fait fort cette année. Ils ont été en charge des auditions, des 
décors et de l’animation. Un mandat exigeant que les membres du parlement au primaire ont su 
relever avec brio. 

Plusieurs classes avaient préparé des numéros pour l’occasion et quelques enfants avaient, en 
solo, préparé de petits numéros de variétés. La danse parascolaire a également présenté sa 
première chorégraphie avec énergie. 

Quelle fierté les élèves ont ressenti lors de leur prestation face à leurs parents et amis. L’activité 
s’est clôturée par une représentation de la chorale constituée de quelques élèves de l’école. Ce 
fut l’occasion pour l’ensemble des élèves, du personnel et des parents de chanter eux aussi et de 
se laisser imprégner par l’ambiance de Noël. Il est important de mentionner que la chorale, 
supervisée par madame Kim Marion, AVSEC, avait d’ailleurs offert un beau moment au Centre 
de jour du CRSSS et au Zéphir la semaine précédente. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Réunis lors d'une rencontre du comité consultatif de gestion, le 15 décembre dernier, les 
membres ont fait le bilan des bons coups des services depuis la rentrée scolaire. 

Cette liste n'est pas exhaustive mais donne une bonne idée des nombreuses réalisations des 
services de la Commission scolaire, en soutien aux établissements, toujours dans le but 
d'assurer la réussite éducative du plus grand nombre d'élèves (jeunes et adultes) sur le 
territoire. 

• Site Internet : capsules d'information aux parents 
• Rencontres avec les directions d'école et le service des ressources éducatives (DE-SRE) : 

contenu pédagogique de concertation riche et profitable 
• Achat de tableaux interactifs : outil pédagogique stimulant et très apprécié 
• Conventions de gestion et de réussite : signature avant l'échéancier fixé par le MELS 
• Écoles de la CSBJ : vivantes, belles et propres 
• Centre de formation professionnelle de la Jamésie : affiches de visibilité sur les murs 

extérieurs du centre situé au 265, rue Lanctôt à Chibougamau 
• Évaluation en anglais - élaboration d'une situation d'apprentissage et d'évaluation au 

2e cycle du primaire : excellent levier de mobilisation des équipes-écoles 
• Secteur Chapais-Chibougamau : travail important pour les classes ressources 
• Service des ressources humaines : sensibilisation à l'ergonomie pour le personnel de 

bureau 
• Service des ressources matérielles : élaboration d'un registre des équipements sportifs 

et des aires de jeux extérieurs (entretien préventif) 
 

Source : Membres du comité consultatif de gestion 
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