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Enfin, il est arrivé! Après avoir passé au travers de quelques problèmes de conception et de 
structure, le résultat est plus que concluant. L’escalade chez les jeunes amène à augmenter la 
confiance et l’estime de soi. Ce sport permet de mieux gérer ses émotions en symbiose avec son 
corps. L'équilibre ainsi que la souplesse sont essentiels, tous les muscles sont sollicités. 
L'escalade permet donc un développement harmonieux de tout le corps. Un atout de plus pour 
madame Christine, enseignante en éducation physique, afin de diversifier sa pédagogie. 

Ce beau résultat n'aurait pas été aussi réussi sans un généreux don de la minière Xstrata de 
plus de 3 500 $. Il ne faut pas oublier tout le travail de coulisse de notre ouvrier d'entretien, 
monsieur Jean, qui a coordonné tous les travaux du début jusqu'à la fin. 

Au nom de tous les élèves, merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la 
réalisation de ce beau projet. 

 

Source : Christine André, enseignante en éducation physique 
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Depuis le printemps dernier, le comité école en santé de l’école primaire Notre-Dame-du-Rosaire 
travaille à l’élaboration de son plan d’action sur la violence. Les principaux objectifs de ce plan 
d’action visent surtout à : 

• Se doter d’une vision commune et s’engager dans une démarche concertée en matière de 
prévention de la violence à l’école; 

• Actualiser la politique d’encadrement des élèves; 

• Outiller le personnel en matière de prévention de la violence et mettre en place les 
interventions jugées efficaces en fonction des attitudes attendues; 

• Outiller les élèves en matière de prévention de la violence de manière à la reconnaître 
et à adopter des comportements pro-sociaux; 

• Sensibiliser et informer les parents et la communauté. 

Le comité s’est également adjoint les ressources nécessaires lors de la rédaction du plan ce qui 
l'a rendu très efficace. Ce comité accueillait l’AVSEC, l’intervenante sociale 6-12 ans du 
CRSSSBJ, des enseignants, la psychologue scolaire. Nous avons ensuite présenté nos travaux à 
l’ensemble de l’équipe-école, aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au policier 
communautaire de la Sureté du Québec. L’étape suivante, dans la réalisation de ce plan d’action 
concertée, est la révision et la mise en place de notre système d’encadrement des élèves. Nous 
intégrerons alors à ce comité des élèves du conseil des élèves afin de leur permettre de 
s’exprimer et de partager leur point de vue quant à leur futur système d’encadrement. Nous 
publiciserons sous peu notre plan d’action sur le site Internet de l’école, vous pourrez donc le 
consulter. 

La violence à l’école, c’est à nous d’y travailler collectivement. Nous devons en faire un enjeu de 
société. Vous serez tous invités à vous mobiliser pour la prévention. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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À la mi-décembre, les élèves de 2e année de la classe de madame Marie-Paule ont cuisiné des 
biscuits à la salle des Chevaliers de Colomb avec madame Réjeanne de la cuisine collective de 
Matagami. Des équipes de quatre élèves et un adulte ont été formées et chacune d'entre elles 
devait réaliser une recette de biscuits en suivant les étapes. Les élèves ont mesuré eux-mêmes 
la quantité de chaque ingrédient dont ils avaient besoin. Puis, ils ont mélangé le tout et ont 
supervisé la cuisson. Chaque élève est reparti avec quelques biscuits et nous en avons conservé 
pour remettre lors de notre visite au CLSC. 

 

Source :  Marie-Paule Labbé, enseignante 
 Christine Gagné, stagiaire 
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Depuis le mois de novembre dernier, les élèves de 2e année pratiquaient des chants de Noël afin 
d’offrir aux membres du personnel et aux bénéficiaires du CLSC, un petit spectacle de Noël. 
Nous leur avons chanté les chansons apprises. Puis, nous avons remis les biscuits que nous 
avions cuisinés. L’activité fut appréciée autant par le personnel et les bénéficiaires du CLSC que 
par les élèves. 

 

Source :  Marie-Paule Labbé, enseignante 
 Christine Gagné, stagiaire 
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Au nom de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, madame Esther 
Levasseur, directrice du Centre de formation professionnelle de la Baie-James, a remis le 11 
novembre 2011 à madame Édith Leblanc la Médaille du mérite pour s’être particulièrement 
distinguée au cours de sa formation. 

Diplômée depuis le 26 janvier 2011, madame Leblanc a suivi le programme d’études Santé, 
assistance et soins infirmiers au Centre de formation professionnelle de la Baie-James. Elle est à 
l’emploi du Centre de santé et des services sociaux de la Baie-James depuis l’obtention de son 
diplôme. Elle s’est même vu offrir un poste permanent 9 mois après son embauche. 

Nous lui souhaitons toutes nos félicitations et une bonne continuité dans ses nouvelles fonctions. 

 

Source : Nancy Ouellet, conseillère pédagogique et chargée de projet RAC 
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