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Des lutins à Galinée 

La frénésie des lutins a atteint l’école Galinée. Trois lutins, accompagnés du lutin en chef, M. 
Marco-Alexandre Kavanagh (animateur AVSEC-École en santé), ont circulé dans les classes le 6 
décembre dernier. Ils avaient pour mission non pas de jouer des tours, mais de distribuer les 
cartes servant au courrier de Noël. Ainsi, chacun pourra offrir ses vœux aux élèves et membres 
du personnel. Deux boîtes aux lettres ont été installées et les lutins se chargeront de distribuer 
le courrier le 19 décembre prochain. 

Une belle occasion d’écrire et de lire tout en fraternisant. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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L'image graphique du Service aux entreprises de la 
Commission scolaire de la Baie-James s'actualise 

Le Service aux entreprises de la Commission scolaire de la Baie-James change de nom 
aujourd’hui pour Service aux entreprises et aux individus de la Baie-James. Ce changement s’est 
articulé par une volonté de doter le Service aux entreprises d'une image graphique renouvelée et 
de positionner le Service comme un acteur de premier plan dans la formation continue dans la 
région.  

Ce changement de nom est aussi accompagné d’une refonte de l’image graphique. Le Service a 
amorcé l’actualisation de son image en se dotant d’un nouveau logo. Voici le descriptif du 
nouveau logo: « La sphère apporte une touche humaine et conviviale qui représentent les 
valeurs du Service : équipe, rôle, conseils. Similaires à ceux du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James, les reliefs ombragés créent un mouvement vivant et 
progressif. La couleur verte très vibrante s’harmonise avec le vert du CFPBJ pour générer une 
affiliation automatique entre les deux entités  ». 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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Le CFP de la Baie-James célèbre Noël à Chibougamau 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James, secteur Chibougamau, a tenu une 
soirée de Noël le 5 décembre dernier au Club de golf de Chibougamau.  Cette soirée avait pour 
objectif de célébrer la venue du temps des fêtes dans une ambiance festive et conviviale, afin de 
favoriser le développement du sentiment d'appartenance et le rapprochement entre les 
différentes cohortes des programmes d'études du secteur Chibougamau. Jeux ludiques, activités 
d'habiletés et soirée dansante étaient au menu de cette soirée féérique! 

Plus de 55 personnes étaient réunies afin de célébrer en cette soirée de Noël. Nous aimerions 
remercier les trois élèves qui ont organisé cette soirée soit: Sabrina Mallet- Gendron, Nancy 
Gendron et Kim Pelletier. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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Une vente de pâtisseries 

Lors des journées du 4, 5 et 6 décembre 2013, le conseil des élèves de l’école Notre-Dame-du-
Rosaire a tenu une levée de fonds pour permettre aux élèves d’effectuer un voyage au Parlement 
à Québec. 

Les parents, les enseignants de l’école ainsi que les élèves du conseil ont travaillé très fort pour 
concocter de délicieuses pâtisseries qui étaient vendues à la population de Chibougamau durant 
ces trois journées. C’était une deuxième activité de levée de fonds pour le conseil des élèves de 
notre école. 

Les participants tiennent à remercier tous ceux et celles qui les ont encouragés. 

 

Source : Cédrick Fortin, enseignant 
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Quand musique et action sociale jouent en harmonie 

Cette année, l’Option musique de l’école La Porte-du-Nord a choisi de donner un sens nouveau 
à son concert de Noël. Sous l’initiative de Mme Marie-Josée Bolduc, enseignante à l’école 
secondaire La Porte-du-Nord, nous avons décidé de ramasser des sous pour l’organisme Noël 
pour tout le monde, qui prépare chaque année des paniers de Noël pour les familles démunies 
de la région. En achetant un billet pour le concert, chaque personne donnait 2 $ pour la cause.  
Grâce au public, nous avons donc ramassé un montant total de 575 $. 

Nos jeunes musiciens sont très fiers de leur réussite car ils ont travaillé très fort. Cours après 
cours, ils se sont consacrés à l’apprentissage des pièces au programme, à la mise en scène du 
spectacle et aux répétitions d’ensemble. Puis, vint la création des décors supervisée par Mme 
Élise Marois, enseignante en arts plastiques à La Porte-du-Nord, qui a généreusement accepté 
d’y consacrer du temps. Les efforts de tous n’auront donc pas été vains; en plus de donner 
l’occasion au public d’apprécier de la belle musique, nous avons  participé ensemble à une action 
sociale.   

De plus, lorsqu’on parle de l’importance de faire vivre aux élèves des projets significatifs, ce 
concert en est un très bel exemple. En plus de faire réfléchir les jeunes sur l’impact social de 
leur concert sur la communauté locale, ce projet s’inscrit dans l’approche orientante de l’école.  
En effet, les élèves ont pu expérimenter les différentes facettes de la création d’un spectacle de 
musique, telles que le travail de musicien, l’écriture des textes et l’animation, la création des 
décors et costumes, la logistique du concert (affiche, billets, horaire des répétitions), technique 
de scène, publicité, etc. Certains ont même découvert chez eux un talent de communicateur ou 
d’organisateur d’événements. 

 

…/ 
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Finalement, j’aimerais féliciter encore une fois ces jeunes musiciens pour leur persévérance et 
leur détermination à mener à terme ce projet de concert. Je tiens aussi à remercier Carol-Ann 
Blanchette, technicienne en loisirs à l’école secondaire La Porte-du-Nord, pour son aide.  

Merci à M. Serge Boulanger, Mme Josée Bélanger et Mme Sylvie Gagné pour les photos et 
vidéos de la soirée. 

Et merci au public, parents et amis, enseignants et membres de la direction d’encourager la 
musique à l’école! 

 

Source : Karine Bouliane, enseignante en musique (Photos - M. Serge Boulanger) 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

Ma cour d'école : un monde de plaisir! 

Dans le cadre de notre nouveau programme «  Ma cour d'école : Un monde de plaisir !  », nos 
animateurs-leaders et nos ambulanciers de l'école Notre-Dame-du-Rosaire portent fièrement 
leurs nouveaux dossards. 

Ils sont beaux n'est-ce pas? 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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Une belle initiative 

Comme à chaque année, un dîner de Noël est servi aux élèves de l’école secondaire La Porte-du-
Nord lors de la dernière journée d’école, avant le congé des Fêtes. Cette année, une initiative 
spéciale a été prise par l’enseignante de la classe d’adaptation scolaire.  

Les élèves de cette classe devaient préparer environ huit sauces à spaghetti dans le but de faire 
vingt-cinq grosses lasagnes pour nourrir toute l’école. Avant de commencer, ils ont dû faire un 
atelier qui leur permettrait de calculer le nombre nécessaire de pâtes et de sauce pour faire les 
lasagnes. Cet atelier demandait également aux élèves de travailler certaines notions de 
mathématiques (fractions, multiplications, etc.) qu’ils apprennent tout au long de l’année. 

Les élèves ont préparé ce repas à l’aide de l’équipement de leur belle classe-appartement, à 
raison d’au moins 4 lasagnes par semaine, pendant 5 semaines. 

Il faut aussi noter que les «  cupcakes  » qui seront servis pour dessert, ont été préparés par la 
classe du PFAE de Mme Louise Bouchard. 

Un gros merci et bravo aux élèves de la classe d’adaptation scolaire pour leur débrouillardise, 
leurs efforts et leur générosité! 

 

Source : Jenny Dessureault, enseignante, 
Michèle Teillet, technicienne en éducation spécialisée 
Odette Lauzier, préposée aux élèves handicapés 
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Les amis de la maternelle fêtent Noël 

Les amis de la maternelle de Mme Anne-Marie Roberge sont venus à l’école en soirée revêtus de 
leur plus beau pyjama. Ils ont fait un beau spectacle de danses et de chants de Noël. Ils ont 
invité leurs parents à y assister. 

Même le père Noël, le vrai!, fut de la partie.  

Par la suite, avec la générosité des parents de la classe, ils ont partagé de délicieux plats à la 
manière d’un réveillon de Noël.  

Le plaisir fut au rendez-vous. 

 

Source : Les amis de la maternelle, classe de Mme Anne-Marie Roberge 
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Le CFGA secteur Chibougamau aux quilles pour Noël 

Sous l’initiative de M. Matthew Guillemette, technicien en éducation spécialisée, et  grâce à la 
collaboration de la direction du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, 20 
élèves de Chapais-Chibougamau ont pu troquer leurs livres et leurs crayons non pas contre une 
boule de Noël, mais contre une grosse boule de quilles. Au lieu d’abattre du travail en classe, ils 
ont profité de cette période de réjouissance pour abattre des quilles… avec le sourire S.V.P.! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Entre les élèves de 5e-6e année et ceux de 5e secondaire, la 
chimie opère 

Les aînés de l'école primaire Boréale et ceux de l'école secondaire La Taïga ont eu l'occasion 
d'explorer les indices de réactions chimiques. 

L'activité d'une période tenue dans les locaux de sciences du secondaire a permis, tant aux 
élèves de cinquième et sixième année du primaire qu'aux élèves de cinquième année du 
secondaire, d'en apprendre un peu plus sur les sciences. 

En effet, les plus jeunes ont pu vivre une vraie expérience en laboratoire avec des manipulations 
et le suivi des protocoles. Ils ont mis en pratique une notion de chimie de leur programme de 
sciences : les indices d'une transformation chimique. Quant aux plus vieux, ils ont travaillé leur 
habileté à monter un protocole et à vulgariser une expérience scientifique. 

 

Source :  Lucie Côté, enseignante de 5e-6e année 
Benoît Harvey, enseignant de sciences et technologies  
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Semaine de prévention des toxicomanies à la PDN 

Dans le cadre de la semaine de prévention des toxicomanies, tous les élèves de l’école secondaire 
La Porte-du-Nord ont participé à un atelier portant sur les mythes et réalités en matière de 
dépendance. 

Ils ont également été invités à participer à l’élaboration d’une murale à l’aide de « post-it ». Les 
jeunes devaient y inscrire un élément positif au fait de ne pas fumer la cigarette. 

L’activité était une invitation du réseau de la gang allumée. Le résultat a été publié sur leur 
page facebook, avec plus de 300 autres réalisations provenant de partout au Québec.   

Dans notre école, la murale est demeurée en place pendant environ un mois afin que tous les 
élèves puissent y participer et y lire les commentaires de leurs pairs. 

www.facebook.com/lagangallumee 

 

Source : Mélanie Gagnon, technicienne en éducation spécialisée 
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Activités sportives 

Aiguise ta matière grise 

Encore cette année, l’école Boréale fut inscrite à « Aiguise ta matière grise ». Une participation 
exceptionnelle a permis aux élèves de terminer en 1re position dans la région Nord-du-Québec et 
la 10e place au classement provincial. Les activités abordaient les sujets suivants : Gesffiti 
positif, dessin sportif, photographie, exposition des diplômes ATMG, arts dramatiques, etc. 

 
 

Défi  mini basket-ball 

Un projet a été réalisé en basket-ball avec les élèves en éducation physique. Le défi en question 
était de réussir 3 000 paniers. Les élèves ont relevé le défi haut la main en réussissant 3 658 
paniers. Bien entendu, pour les élèves du 1er cycle et du 2e cycle, les ballons utilisés étaient plus 
petits. Pour le 3e cycle, les élèves de l’école utilisaient des ballons standards de mini basket. 

 

…/ 
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Mini volley-ball  

Le mini volley-ball frappe encore à l’école Boréale. En effet, près d’une trentaine d’élèves sont 
inscrits cette année. À noter que ce sport est en marche ici depuis déjà 8 ans et que l’objectif est 
d’apprendre les règles tout en s’amusant. 

Voilà donc, trois beaux projets rassembleurs favorisant chez les élèves et le personnel l’éclosion 
d’un solide sentiment d’appartenance. 

 
 

Source : Guy Bernard, enseignant éducation physique et santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noël se fête de belle façon à Galinée 

L’école Galinée a reçu de la belle visite pour célébrer Noël cette année. Parée de ses plus belles 
décorations, l’école était fin prête pour les réjouissances. 

La journée a débuté avec mère Noël qui a raconté une histoire captivante. Par la suite, en 
équipe-cycle, les élèves ont eu la chance de décorer des bonhommes de pain d’épice qu’ils ont pu 
savourer comme dessert lors du dîner festif qui a eu lieu au gymnase où tous étaient réunis. 

Des bricolages étaient prévus dans l’atelier des lutins et Rudolph lui-même a organisé une 
séance de cinéma sans oublier un magnifique spectacle de Noël où chacun a fait valoir ses 
talents. Tout au long de la journée, les parents étaient invités à accompagner leurs enfants.  

Rires, plaisir et bonne humeur étaient au rendez-vous. Une belle façon de se préparer pour un 
long congé bien mérité afin de revenir en forme… et en couleurs en janvier. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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Une activité spéciale pour le primaire 

Les élèves de 1re et 2e secondaire de la classe ressource de français ont mis à profit leur 
créativité et ont su surmonter leurs difficultés afin de préparer un après-midi spécial pour les 
élèves de 2e année du primaire. Ainsi, les 8 élèves du secondaire se sont séparés en 4 équipes de 
travail selon leurs intérêts. 

Une première équipe devait préparer et enregistrer la lecture d’un conte. Une deuxième équipe 
avait pour tâche de préparer le support visuel qui serait présenté aux tout-petits. Un film, à 
l’aide de l’application IMovie de IPad a été produit par les deux élèves et projeté sur le tableau 
blanc interactif (TBI). Une troisième équipe a planifié une activité de bricolage en lien avec le 
conte choisi. Finalement, la dernière équipe a prouvé ses talents culinaires en préparant une 
collation spéciale qui a régalé petits et grands. L’activité s’est avérée un franc succès. Les petits 
ont adoré leur visite au secondaire et les grands, même les plus orgueilleux, n’ont pu cacher leur 
fierté d’avoir mené ce projet à terme. 

 

Source : Charlène Paquin, enseignante en adaptation scolaire 
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Le Noël de Pirouetto 

Le mercredi 11 décembre dernier, tous les élèves de maternelle des écoles Bon-Pasteur, Notre-
Dame-du-Rosaire et Vatican II ont assisté à un spectacle de magie et de cirque intitulé « Le Noël 
de Pirouetto  ». 

Pour l’occasion, les élèves se sont rendus au sous-sol de l’Église Reine-du-Rosaire de 
Chibougamau, où ils ont pu participer à des jeux dynamiques et originaux avant d’assister et de 
participer à différents tours de magie. 

Un petit rassemblement bien apprécié des enfants et des enseignantes. 

 

Source : Anne-Marie, Laura, Marie-Michèle, Marlène et Martine, enseignantes au préscolaire 
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