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Les élèves de l’école La Porte-du-Nord ont fait preuve d’une belle générosité le 5 décembre 
dernier. 

Pour ce faire, les membres du gouvernement élèves ont organisé une journée pyjama au cours de 
laquelle les élèves et les membres du personnel étaient invités à apporter une denrée non 
périssable à l’école. 

Les dons amassés seront remis à l’organisme Noël pour tout le monde le 19 décembre prochain 
lors de sa grande collecte annuelle. 

L’excellente participation des élèves et des membres du personnel a fait de cette journée, une 
belle réussite. Le gouvernement élèves espère que la générosité sera au rendez-vous l’an 
prochain. 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice adjointe 
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Les élèves du programme d’études Forage et dynamitage du Centre de formation professionnelle 
de la Baie-James ont participé à la relocalisation du parc à neige à la station de ski Mont-Chalco 
de Chibougamau. En effet, dans le cadre de leur formation, les élèves ont procédé à plusieurs 
exercices de forage et de dynamitage. 

Ces différents dynamitages ont permis d’élargir le parc à neige et de le prolonger jusqu’au bas 
de la montagne. Toutes ces modifications ont été faites afin de rendre le parc à neige plus 
attrayant pour les utilisateurs. Ces travaux ont eu lieu pendant les mois de septembre et 
d'octobre. 

Le Centre a profité de cette opportunité afin de rendre service à la communauté et de placer les 
élèves dans des situations réelles en lien avec leur profession. Nous tenons à féliciter les élèves 
et le personnel pour leur implication dans ce projet novateur et dans le développement des 
infrastructures sportives de Chibougamau. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme 
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Depuis plus d’un an, le comité EHDAA et l’équipe-école se questionnaient sur ses services 
offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Malgré les efforts 
déployés au quotidien par les enseignants titulaires et l’équipe d’adaptation scolaire, nous ne 
sentions pas les effets à la hauteur des énergies investies. C’est alors que nous avons repensé 
nos modèles d’intervention et travaillé à la mise en place de ces nouveaux modèles. 

Avec l’expertise des orthopédagogues, la volonté des enseignants à revoir leur pratique 
professionnelle et leurs méthodes d’enseignement et le soutien des éducatrices en éducation 
spécialisée, nous avons mis en place en août ce nouveau modèle. Plusieurs ajustements ont été 
nécessaires lors du premier bloc d’interventions afin d’en arriver à la vision que nous nous 
étions donnée.  

Maintenant au deuxième bloc sur quatre, nous sommes heureux du service que reçoivent les 
jeunes. Nous priorisons les besoins, ciblons clairement les intentions d’intervention et 
intensifions nos suivis de façon à obtenir des résultats intéressants. Ateliers de surlecture et de 
lecture intensive, suivi intensif en langage et en conscience phonologique, co-enseignement, 
intervention des orthopédagogues en classe et hors classe, conseillance des orthopédagogues1 
auprès des enseignants titulaires afin d’adapter davantage leurs interventions auprès des élèves 
en difficulté sont tant de moyens que nous nous donnons afin d’augmenter l’efficience des 
services en adaptation scolaire. Bravo à toute l’équipe pour la planification, la mobilisation, 
l’organisation et les actions posées dans la mise en place de ce nouveau modèle! 

1� La conseillance s’effectue auprès des enseignants et peut prendre diverses formes soient : rencontre de planification des contenus afin de 

différencier l’enseignement, proposition d’outils et de matériel, spécification sur les besoins des enfants, ortho-chronique. 
 

Source : Sonia Caron, directrice 

Voici un exemple d’ortho-chronique : 
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Trois personnes âgées sont venues faire des biscuits avec les élèves de la classe tout en discutant 
avec eux. L'expérience fut tellement une réussite que j'ai l'intention de poursuivre avec une 
autre activité après Noël. D'autres personnes âgées viendront faire une activité avec mes élèves. 

Les personnes âgées aiment bien s'impliquer et se sentir utile. Elles se sentent aimées et 
valorisées.  

Les jeunes développent ainsi de saines attitudes envers les aînés et une estime de soi plus 
grande. Ce fut une belle occasion de partager leur expérience de vie. 

Les personnes âgées étaient très heureuses d'avoir reçu mon invitation et elles étaient contentes 
de  vivre cette expérience à l'école avec des jeunes. Elles m'ont remerciée chaleureusement. Ce 
fut un beau moment où le bonheur était au rendez-vous autant chez les jeunes que chez les 
grands-mamans. 

 

Source : Stéphanie Plourde, enseignante (4e année) 
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Une ligue de hockey cosom a vu le jour cette année à l’école Bon-Pasteur. Cette ligue s’adresse 
aux élèves de la 4e à la 6e année de l’école. Au total, 22 élèves ont répondu à l’appel. Le but de 
cette ligue étant bien évidement de faire bouger les jeunes, mais également, de les faire 
compétitionner, et ce, dans un environnement respectueux où l’esprit sportif est le plus grand 
enjeu.  

En instaurant cette ligue de hockey cosom à l’école, j’avais trois objectifs en tête. Le premier 
étant de faire bouger les jeunes de l’école, le second étant d’apprendre aux élèves à respecter 
leurs coéquipiers ainsi que leurs adversaires et finalement, d’apprendre aux joueurs à accepter 
la défaite et à devenir de « bons gagnants ». Pour arriver à mes fins, j’ai opté pour un système de 
pointage du même type que celui utilisé au niveau du Sport étudiant, c’est-à-dire, avec des 
points de performance et des points d’éthique. En général, les points de performance ont une 
valeur supérieure à ceux des points d’éthique (exemple : 3 points pour une victoire et 2 points 
pour l’éthique). En ce qui concerne la LHC, une victoire procure 3 points et l’équipe a la 
possibilité d’aller chercher 5 points d’éthique par rencontre. Il est donc fort avantageux d’opter 
pour une bonne éthique sportive lors des parties. Ce système de pointage offre présentement de 
très bons résultats, les élèves s’entraident de plus en plus et font extrêmement attention avant 
de critiquer un coéquipier ou une décision des arbitres. Une belle réussite! 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 

 

 
Dans l’ordre habituelle : 

Maryse Savard, directrice, les joueurs de la LHC (au centre) 
et Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 
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Le 13 décembre dernier, les dix-sept élèves de la classe de maternelle de madame Mylenn ont 
rendu visite aux pensionnaires de la résidence pour personnes âgées L’Étoile filante. Ils leur ont 
offert  un petit spectacle de Noël. Les enfants ont présenté huit chants de Noël d’une manière 
très animée. Ils ont aussi raconté un conte de Noël, inventé et illustré sous forme de livre géant. 
Ils ont pris une collation en compagnie des résidents. De beaux échanges ont eu lieu. Les petits 
comme les grands étaient très heureux.  

Dans un tout autre ordre d'idée et depuis le mois de septembre, plusieurs  dames qui aiment 
tricoter, se rassemblent à L’Ilot d’Espoir afin de tricoter des bas pour les élèves de l’école 
Boréale ayant froid dans leurs bottes ou ayant mouillé leurs bas. 

C'était le 17 décembre dernier que les élèves de la maternelle des classes de mesdames Angélica 
et Mylenn ont rencontré les femmes. Chaque enfant  a reçu une petite tuque de laine pour 
décorer son chandail. Ils ont également reçu deux grands sacs remplis de bas de laine. Les 
dames et les enfants ont profité de l'occasion pour échanger devant une petite collation. Des 
chants de Noël ainsi qu’une histoire ont été présentés par les enfants afin de remercier ces 
dames "tricoteuses". 

 

Source : Mylenn Blanchette et Angelica Mancas, enseignantes à la maternelle 
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Cette année, des membres du personnel de l’école Boréale ont préparé un réveillon de Noël en y 
intégrant l’ouverture à autrui. 

Pour ce faire, le comité du réveillon de l’école Boréale a demandé aux commerçants de Lebel-sur-
Quévillon de participer à  l’évènement. Les élèves devaient apporter des denrées non-périssables 
afin d’aider les familles moins nanties de la communauté. Pendant cette journée, six salles de 
cinéma étaient disponibles pour divertir les enfants. L’implication du personnel, des élèves et 
des commerçants, démontre le pouvoir de Donner au suivant  au sein de notre communauté. 

Ce fut une journée magnifique pour tous les participants. Bravo! 

 

Source : Comité du réveillon de l'école Boréale / Photo : Annie Gingras, enseignante en 1re année 
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Le 18 décembre dernier, les élèves de deuxième secondaire de l’école La Taïga ont rendu une 
visite bien spéciale aux ainés de la résidence L’Étoile filante de Lebel-sur-Quévillon. Après avoir 
chanté avec eux plusieurs chansons du temps des fêtes, les élèves et les résidents ont mesuré 
leur talent dans un tournoi de poches improvisé. Pour terminer ce bel après-midi, tout le monde 
s’est assis aux tables pour jouer aux cartes. 

Cette activité, organisée par monsieur Gaël Coulombe, animateur SASEC, avec la collaboration 
de madame Marie-Pier Gagné, enseignante en éthique et culture religieuse, était une belle 
occasion de créer des liens entre deux groupes de la collectivité qui ne se côtoient que très 
rarement. 

L’après-midi a été très apprécié tant du côté des élèves que des résidents et tout le monde s’est 
entendu pour se revoir prochainement. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur à la vie étudiante / SASEC / École en santé 
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C’est sous le thème À nous d’y voir! que la Commission scolaire de la Baie-James lançait, en 
novembre dernier, sa campagne de sensibilisation et d’information pour lutter contre la violence 
et l’intimidation à l’école.  Cette année, le sous-thème Choisis ton rôle! sollicite l’appui des 
différents acteurs : milieu scolaire, famille et communauté dans l’analyse des différents rôles qui 
s’offrent à l’élève en matière de violence.  

Qu’il soit cible, intimidateur ou témoin, l’élève aura besoin de soutien et d’accompagnement afin 
de choisir le meilleur rôle qui soit. Il sera invité à dénoncer à un adulte en qui il a confiance 
(direction, enseignant, intervenant, etc.), puisque dénoncer, ce n’est pas « STOOLER », c’est dire 
non, c’est surtout venir en aide à quelqu’un.  

Dans les dernières semaines, des actions ont été entreprises dans les différents établissements 
de la Commission scolaire afin que tous se sentent partie prenante de la solution. Des affiches 
placées dans des lieux stratégiques de nos écoles et de nos communautés permettront de garder 
en tête l’engagement que nous prenons tous en luttant contre la violence. Les dépliants remis 
aux parents les informent des différentes manifestations de la violence et les sensibilisent aux 
rôles que leur enfant peut jouer dans leur milieu. Les parents pourront aussi y trouver des 
conseils judicieux quant à la façon d’épauler leur enfant dans le choix du rôle qu’il désirera 
remplir.  

Des membres des équipes-écoles ont animé des activités auprès des élèves afin de leur faire 
prendre conscience des différents visages de la violence, des rôles qui s’offrent à eux en cette 
matière et des répercussions liées à leur choix. Les élèves ont été invités à signer la Déclaration 
québécoise d’engagement contre l’intimidation et la violence en se rendant sur le site du MELS : 
www.moijagis.com.  Une fois engagés, les élèves pourront porter fièrement les lunettes aux 
verres orange qui affichent clairement leur position face à la lutte contre la violence et 
l’intimidation dans leur milieu. Une fois tous engagés dans la lutte contre la violence et 
l’intimidation, c’est un milieu sain et sécuritaire que nous offrirons à nos élèves. À nous d’y 
voir! 

 

Source : Sylvianne Sergerie, responsable du dossier violence à l'école 
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Il est toujours difficile d’évaluer et de connaître l’impact des actions mises en place lors d’une 
campagne de sensibilisation. Toutefois, les efforts déployés par les équipes-écoles pour faire 
vivre la campagne ont porté fruit auprès des jeunes.  

Force est de constater que, depuis les dernières semaines, les élèves du primaire arborent 
fièrement leurs lunettes aux verres orange. On les remarque dans la cour d’école, à l’arrivée le 
matin, autant que dans les corridors pendant les transitions.  

« Je porte mes lunettes magiques pour voir la violence et jouer mon rôle! », déclare fièrement 
Mathis Gagné, un élève de 2e année à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, à son arrivée à l’école le 6 
décembre dernier. 

 

Source : Bianca Tremblay, coordonnatrice 
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Dans le cadre du concours « Aiguise ta matière grise », l’école Boréale s’est classée bonne 
première pour la région du Nord-du-Québec et en 20e position au niveau provincial. À noter qu’il 
y avait 714 écoles inscrites à ce concours. 

Félicitations aux élèves qui ont participé activement aux nombreuses activités mises en place 
par l’éducateur physique de l’école. 

Les activités en question étaient : 

• Fabrication de cubes de matières grises; 

• Dessins sportifs; 

• La « Boîte à blagues » aiguise ta matière grise; 

• Une murale géante au gymnase sur le thème « Graffiti positif » 

• Un midi lecture. 

Une vraie belle réussite! 

 

Source : Guy Bernard, enseignant en éducation physique 
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Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a mis en place une activité de cuisine 
collective pour ses élèves avant le temps des Fêtes. L’objectif de ces ateliers de cuisine était 
d’aider les élèves à préparer, collectivement, des plats nutritifs avant la période festive en plus 
de répondre à un objectif de la convention de gestion et de réussite éducative qui est de favoriser 
la réussite des élèves ayant des difficultés financières. Plus d’une vingtaine d’élèves ont cuisiné 
sous la supervision de notre technicienne en travail social, Mme Jennyfer Goulet. Des membres 
du personnel ont participé bénévolement à la réussite de cette activité. Les élèves ont cuisiné en 
soirée afin de profiter de ce nouveau service, offert par le Centre, qui d'ailleurs se poursuivra 
tout au long de l’année scolaire. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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À l’occasion de la fête de Noël, des activités de chants de Noël se sont déroulées durant cette 
période de rapprochements humains. Ces activités furent réalisées par les jeunes de la 3e à la 6e 

année des écoles de Chibougamau et de Chapais. Le service d’animation de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire a fait en sorte que chacune des classes participantes s’est 
transformée en chorale le temps d’une activité. Nos petits choristes ont fait quelques visites 
dans les communautés.  

Tout d’abord, nous avons visité la Corporation Le Zéphir qui est un organisme communautaire 
donnant des services d’aide en santé mentale et détresse psychologique aux gens de 
Chibougamau et de Chapais. Cette rencontre a permis de fraterniser avec les gens fréquentant 
cet organisme et de leur partager les plus beaux chants de Noël. À chaque année, une fête de 
Noël y est organisée : nous avons ajouté notre grain de sel en égayant cette fête par nos chants. 

Ensuite, nous avons visité le Centre hospitalier de soins de longue durée. Pendant une heure, 
nous avons vécu une belle expérience de partage. Nous avons été accueillis de façon 
extraordinaire et les jeunes ont beaucoup aimé ce moment humain. 

Pour poursuivre, les jeunes ont visité les différents centres de personnes âgées; Centre de jour 
pour personnes âgées de Chibougamau et de Chapais et  l’APPA. 

Finalement, une chorale a donné une représentation pour l’école Notre-Dame-du-Rosaire lors de 
la journée d’activités du 21 décembre 2012 à midi. L’ensemble de l’école a participé avec cœur à 
ce moment tout en chansons. Au total, une vingtaine de jeunes ont participé de façon assidue à 
cette chorale de Noël. 

 

Source : Martin Côté, animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire 
 Secteur de Chibougamau et de Chapais 
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Le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, secteur Matagami, est très fier 
d’avoir remporté un prix dans le cadre du concours : Ensemble, agissons pour notre 
réussite!  Ce concours visait à améliorer la qualité de vie de l’élève à l’école, à augmenter sa 
motivation, à lui donner le goût de rester à l’école et de persévérer.  

L’an dernier, un club des petits déjeuners pour les élèves de la formation générale des adultes de 
ce secteur a vu le jour. Une cantine qui offre gratuitement, à raison de deux fois par semaine, 
une petite collation. Initiative mise en place pour répondre aux besoins exprimés par plusieurs 
élèves qui ne prenaient pas le temps de déjeuner et manquaient d’énergie pour se consacrer 
entièrement à leurs études. 

Pour faire suite à cette initiative et dans le cadre du concours, l’équipe responsable du projet, 
madame Karine Poirier enseignante et technicienne en éducation spécialisée, et ses élèves ont 
présenté le projet « Le café allumé ». Il s’agit d’aménager un parc intérieur dans le centre afin 
d’apporter un brin de soleil, en offrant un endroit reposant et apaisant où on échange et se 
ravitaille!  

Ce projet fut sélectionné parce qu’il favorisait davantage la persévérance et la réussite scolaire 
et avait le plus de retombées auprès des élèves. 

C’est donc 1 500 $ qui servira à la réalisation de cette espace vitalisant. Bravo! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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La dernière journée d’école avant les fêtes est toujours fébrile en émotions. Celle du 21 décembre 
n’aura pas démenti à cette tradition. Le personnel et les élèves de l’école Bon-Pasteur ont 
renouvelé la tradition d’un spectacle de Noël où parents étaient invités à se joindre à la fête. 
Chansons, pièce de théâtre et rigodons se sont entrecroisés afin de créer une ambiance féérique 
et magique du temps des réjouissances. Parties de bingo avec nombreux prix ainsi qu’un dîner 
de Noël auront su plaire aux élèves de notre école. Tous avaient hâte à cette fête de Noël qui 
précède celle en famille avec le vrai Père Noël. Journée appréciée de tous et à reproduire l’an 
prochain. Alors, c’est un rendez-vous ! 

 

Source : Maryse Savard, directrice 
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Les enfants du service de garde L'étoile filante ont reçu un magnifique cadeau de Noël 
aujourd’hui. En effet, une borne interactive a été installée au local de l’aide aux leçons du 
service de garde. L’objectif du projet est de promouvoir l’utilisation, par les élèves du primaire, 
des services d’Allô prof, un organisme de bienfaisance qui fait la promotion de la persévérance 
scolaire.  

Le site Web Allô Prof offre gratuitement des ressources d’aide aux devoirs aux élèves du 
primaire et du secondaire, des communications et du marketing chez Allô prof.  

La borne interactive semble la solution appropriée afin que l’enfant soit motivé. Elle est 
constituée d’un ordinateur encastré et permet uniquement la consultation du site Allô prof. Il 
n'y a donc pas de publicité ni de sollicitation. 

La borne interactive est comme un guichet d’explications attrayant qui attire l’élève et 
augmente sa motivation à utiliser les services. 

L'organisme Allô prof souhaite attirer plus de jeunes sur son site Internet avec cette borne dans 
le but qu'ils explorent toutes les possibilités qu'offre ce service de soutien scolaire gratuit. 

Allô prof est composé de plus de 100 enseignants qui répondent aux questions des jeunes. Lors 
de l'année scolaire 2010-2011, ce sont près de 70 000 interventions qui ont été effectuées soit par 
téléphone ou par Internet. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde scolaire 
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Depuis plusieurs années, les directions d’école travaillent en collaboration et en partenariat afin 
de réseauter leurs équipes, de partager leurs connaissances et leurs compétences afin d’enrichir 
leurs équipes et ainsi donner la meilleure qualité de services possible à leurs élèves. De cette 
volonté de travailler de pair, les équipes témoignaient d’une volonté de se réunir pour échanger.  

Cette année, c’est pourquoi nous avons innové en organisant un party de Noël collectif afin de 
proposer à nos équipes des moments agréables d’échanges et de partage dans un contexte autre 
que celui du travail. Connaître les gens sous un angle différent nous fait découvrir les qualités 
de chacun et nous amène généralement à créer des liens et des partenariats durables. Cette 
soirée a été riche en échanges, en partage et en moments de qualité avec les membres des 
différentes organisations et des différents services. 

Malgré les horaires chargés de chacun des membres du comité organisateur, personne n’a hésité 
à s’investir dans ce projet grandiose qui fut d’ailleurs une réussite. 

Merci à Patrick Compartino du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James et à 
Isabel Théoret du Centre de formation professionnelle de la Baie James pour l’animation ainsi 
qu’à Marie-Ève Bergeron et Véronique Bouchard de l’école secondaire la Porte-du-Nord pour les 
jeux. 

Génie et technologie étaient réunis pour nous faire passer une soirée plus qu’agréable. 

Merci à Marie-Ève Côté de l’école primaire Bon-Pasteur, à Catherine Bérubé de l’école primaire 
Notre-Dame-du-Rosaire, à Anne-Sophie Marcotte de l’école Saint-Dominique-Savio et à Julie 
Bonneau de l’école secondaire Le Filon ainsi qu’à tous les autres qui ont participé, de près ou de 
loin,  pour la majestueuse et si chic décoration. 

Merci à Karina Roy du Service des ressources éducatives, à Marie-Hélène Boily du Service des 
ressources humaines et Lucie Morin du Service informatique pour la logistique de cette soirée 
(salle, musique, finances, accueil, etc.) Aucun détail ne vous a échappé! 
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Merci à Guylaine Barrette de l’école Vatican II pour le déroulement des photos lors de la soirée. 
Ce fut un moment cocasse et agréable de voir tout ce beau monde. 

Encore un beau bravo à vous tous pour l’organisation de cette soirée et à vous, personnel de la 
Commission scolaire de la Baie-James, secteur de Chapais et de Chibougamau, qui avez fait 
l’atmosphère et la chaleureuse ambiance tout au long de cette soirée. 

On se dit, peut-être, à l’an prochain! 

 

Source : Sonia Caron, directrice (école Notre-Dame-du-Rosaire) et membre du comité organisateur 

 

  

  
Bravo à nos animateurs ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


