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Enfin, il est arrivé! Depuis le tout premier jour d'école, les amis de madame Anne-Marie 
comptent les jours d'école.  Ce projet des 100 jours d'école vise à développer quelques habiletés 
concernant l'éveil des mathématiques à la maternelle. C'est le 11 février dernier qu'a eu lieu la 
100e journée d'école. Les élèves ont décoré leur classe. Ils ont invité tous les élèves de l'école 
ainsi que leurs parents pour célébrer cette journée toute spéciale. 

Par ce projet, les enfants se sont familiarisés avec le concept du nombre 100 et ont travaillé 
certains concepts mathématiques. Chacun des élèves s'est fabriqué une collection de 100 objets 
qui devaient être manipulables et devaient être contenus dans une boîte qu'ils ont apportée à 
l'école pour cette 100e journée. 

Ce fut une belle journée et les élèves ont apprécié les activités reliées au nombre 100. 

 

Source : Anne-Marie Roberge, enseignante (préscolaire) 
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C’est le 4 février dernier que s’est déroulée l’édition quévillonnaise de Secondaire en spectacle. 
Animé par Jonathan Baril et Andréanne Lacasse, le spectacle comptait huit numéros, dont un 
hors-concours. La danse créée par Mélissa Beaumier, Cloé Bélisle, Coralie Belzile, Sabrina Ben 
Hassouna, Maude Bouchard, Majorie De Launière, Marie-Pier De Launière, Anna-Maude 
Gareau, Alexandra Gonthier, Chloé Paradis, Camille Rollin et Gabrielle St-Cyr harmonisait 
élégance et aplomb avec ses accents hip-hop. Elles ont été sélectionnées pour Chapais. 

La compétition n’était pas moins vigoureuse dans la catégorie interprétation. Marika Girard a 
brisé la glace avec brio avec une chanson de Maxime Landry intitulée "Cache-Cache". Tout le 
talent et l’énergie de l’élève de troisième secondaire ont pu être appréciés au cours de son 
numéro. Maude Morin s’est ensuite exécutée sur une pièce musicale qu’Annie Villeneuve a 
rendu célèbre il y a quelques années, "Un ange qui passe". C’est sur "Encore une nuit" de Marie-
Mai que Marie-Lee Bédard nous a démontré la fougue et l’étendue de son organe vocal. Alex 
Gauthier nous a interprété une chanson des Cowboy Fringuant, intitulée "Plus rien" et Maïka 
Sérandour-Barrette a interprété la chanson "Poussière d’ange" d’Ariane Moffat. Finalement, 
dans une prestation acoustique, Julie Beaulieu nous a fait connaître une chanson d’Annie 
Villeneuve, "Quand tout ça sera fini".  

C’est après ces numéros que les trois juges de l’édition 2011, monsieur Louis Blanchard ainsi 
que mesdames Paule Gagné et Marie-Josée Dion ont fait connaître les heureux gagnants de la 
soirée. Il s’agissait de Maïka Sérandour-Barrette dans la catégorie interprétation. Ces derniers 
participeront à la finale régionale de Secondaire en spectacle qui aura lieu à Chapais, le 26 mars 
prochain. 

Mention spéciale aux animateurs qui ont su donner un ton humoristique à la soirée et  
réchauffer la salle pour les prestations des différents participants. Bravo aussi à l’équipe de 
bénévoles Billy Pelchat, Alexandre Marcoux, Jason Bisson, Jeff Tremblay, Rosie Paterson et 
Anne-Marie Poirier, responsables de l’accueil et de la technique, qui se sont acquittés de leur 
tâche sans anicroche majeure. Merci aussi à Vicky Mayer avec l’aide de Sabri Ben Hassouna, 
pour l’animation de la mascotte Taï-gars. Et pour finir, merci à monsieur Gaël Coulombe, 
animateur de la vie étudiante, de sa grande implication pour faire de ce spectacle, un franc 
succès. 

En conclusion, la finale locale de Lebel-sur-Quévillon a su répondre aux attentes en offrant aux 
spectateurs présents cette soirée-là, un spectacle de qualité où les talents des élèves étaient mis 
en vedette. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire d'école 
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À l’école Bon-Pasteur, la lecture est très importante. Depuis le début de l’année scolaire, des 
élèves de la 4e à la 6e année font partie d’un Club de lecture. Ils se réunissent trois fois par 
semaine et font différentes activités en lien avec la lecture.  

Dernièrement, ils ont incité tous les élèves de l’école à participer à une grande chaîne de livres. 
Chaque fois qu’un élève a terminé de lire un livre, il doit remplir une petite bande en y 
inscrivant son prénom et le titre du livre qu’il a lu. Ces bandes sont attachées ensemble pour 
former de grandes guirlandes qui sont accrochées un peu partout dans l’école. Ils ont également 
demandé aux parents, grands-parents, grands frères et grandes sœurs des élèves de l’école Bon-
Pasteur de participer à la chaîne de livres.  

Ils peuvent contribuer au projet par le biais du site Internet du Club de lecture. Nous vous 
invitons à aller y jeter un coup d’œil. Nous y ajoutons du contenu régulièrement.  

www.clubdulivrebp.csbaiejames.net 

Bonne lecture! 

 

Source : Marie-Michelle Leblanc, orthopédagogue et Les Dévoreurs de livres 
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Le vendredi 25 février dernier, tous les élèves de l’école Bon-Pasteur ont participé à une journée 
neige. En avant-midi, diverses activités ont eu lieu : glissade, patinage, initiation au ski de fond, 
randonnée en raquettes et hockey bottine.  Un chocolat chaud et une petite collation ont ensuite 
été servis aux élèves pour qu’ils puissent se réchauffer un peu avant de retourner à l’extérieur 
pour recevoir la visite du bonhomme Folifrets, la mascotte du festival qui porte le même nom. 
Notre journée d’activités s’est terminée au Club de golf de Chibougamau où nous nous sommes 
tous rassemblés pour partager un bon repas et jouer une partie de Bingo.  

Plusieurs commerçants de Chibougamau nous ont offert des commandites. Ce qui nous a permis 
de faire de cette journée une réussite et nous tenons à les remercier : Maxi, Centre 2 MRC, 
Huard & compagnie et Intersport. 

 

Source : Le comité organisateur (Clémence, Gina, Marie-Michelle et Rick) 
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À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, nous affichons notre couleur : une école en  santé. C’est 
pourquoi lors de la journée du 25 février 2011, nous avons décidé d’organiser des olympiades 
d’hiver.  Notre but était de faire bouger les jeunes. 

Nous avons réalisé quinze (15) ateliers.  Nous retrouvions, entre autres, des jeux de pousse-
soucoupe, de tirs au but, de ballon bedaine.  Il y avait également des courses soient : une à 
relais, une de pousse-soucoupe, une de skis en équipe, une de raquettes et même une avec un 
œuf. 

Pour  l’occasion, nous avons invité  le bonhomme Folifrets.  L’activité s’est déroulée pendant une 
heure et demie et pour bien nous réchauffer, nous avons servi un petit chocolat chaud aux 
enfants.  

A la fin, pour souligner la bonne participation des élèves, nous avons fait tirer des prix. Nous 
sommes agréablement satisfaits de la participation des élèves. 

 

Source : Le comité des olympiades 
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Février 2011 a été un mois exceptionnel à l’école Vatican II. Nous voulions que le mois de la 
culture à l’école ne passe pas inaperçu. Nous avons fait ni un ni deux et orchestré, avec l’aide de 
plusieurs élèves de cycles différents et de quelques enseignants, quatre petits spectacles que 
nous avons présentés à chaque semaine de février. 

C’était notre façon à nous de célébrer la culture. L’offrir, comme un cadeau précieux, à tous les 
élèves et le personnel de l’école. Donner aussi, à tous ceux et celles qui ont participé aux 
prestations, l’occasion de vivre une expérience signifiante.  

À chaque dernier jour d’école des quatre semaines de février retentissait la sonnerie de la bonne 
vieille cloche manuelle pour un rendez-vous dans le hall quelques minutes avant la fin des 
classes pour découvrir, s’émouvoir, se laisser raconter une histoire, s’enrichir du savoir-faire des 
autres. Quel bonheur! Toute une école qui s’arrête pour écouter, qui prend le temps de dire : 
"Oui, pour nous la culture a sa place ici et elle nous tient à cœur." Inspirant, n’est-ce-pas? Après 
quelques récréations, heures de dîner sacrifiées et rencontres après l’école, voilà où notre 
inspiration nous a menés. 

Jeudi 03 février  Le Québec en folie (les bleus) VS Les fées banane (les jaunes) 

La seule activité culturelle libre qui s’est tenue après les heures de classe pour permettre aux 
parents de quitter le boulot et d’assister à une partie d’improvisation absolument dynamique et 
très divertissante. Un public composé d’une cinquantaine de parents et d’élèves captivés par le 
jeu des comédiennes et des comédiens aux yeux brillants et à l’esprit créatif. Superbe! Le 
pointage final : 4 à 2 pour les bleus «Le Québec en folie.» 

Vendredi 11 février  Vidéo et manifestation 

Présentation de la vidéo de la chanson-thème "Ici, la culture est importante" avec Boum 
Desjardins et manifestation simulée des élèves qui proclament leur intérêt pour la culture et 
scandent haut et fort ce slogan sur l’air de "so so so solidarité". 

«Ho ho ho Oser la métamorphose 
Passé, présent, futur, culture»! 

 
À tour de rôle, soulevant leur pancarte et s’avançant au centre, les élèves ont déclaré à leurs 
camarades qu’avec la culture ils pouvaient : 

-  développer des passions, 
-  créer des liens et s’enrichir auprès des autres, 
-  apprendre en s’amusant, 
-  exprimer leurs émotions, s’extérioriser, oser la métamorphose, 
-  briser la glace, 
-  chanter, dessiner, danser, s’impliquer…mettre leur masque et dévoiler leur 

personnalité. 
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Ce fut un moment enlevant et rassembleur même si un problème technique nous a empêché de 
présenter la vidéo de la chanson-thème, que plusieurs ont revue en classe par la suite.  
Mémorable! 

Vendredi 18 février  La famille Fouettard - Conte pour enfants pas sages 

Les élèves ont eu droit à une primeur puisque la classe de 3e année de madame Lise leur a offert 
un extrait du théâtre musical qu’ils travaillent dans le but d’aider à financer leur voyage de fin 
d’année. Ils ont chanté deux chansons de ce théâtre musical très original. C’était une 
opportunité pour ces élèves, de vivre à plus petite échelle, un certain trac et une valorisation 
immédiate de leurs comparses. Les voix d’enfants se sont élevées dans le hall, tels des papillons 
qui voltigent doucement, jusqu’aux oreilles attentives de toute une école. Moment magique! 

Vendredi 25 février  La légende des deux loups 

Pour conclure nos célébrations de la culture à l’école, les élèves en francisation de madame 
Nancy, assistés de deux amies de classes régulières, ont brillé dans la lumière d’un 
rétroprojecteur pour raconter une légende amérindienne. En utilisant le théâtre d’ombres, ces 
élèves de la 2e à la 5e année ont surmonté leurs craintes et laissé de côté leur discrétion 
légendaire pour partager un peu de la culture de leur peuple avec nous. Ce fut court mais 
tellement beau et agréable à voir. Courageux et touchant! 

 

Source : Manon Murdock, spécialiste en art dramatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

���/""��-0�����

 

Le 24 février dernier, toute l’école s’est déplacée à Saint-Félicien afin de vivre pleinement une 
journée plein air hors du commun. En effet, c’est en autobus que nous nous sommes rendus au 
zoo pour une journée vraiment inoubliable. 

Grâce à la clémence de dame nature, nous avons pu profiter au maximum de nos promenades 
dans les sentiers. L’expérience du film multisensoriel combinée à la collation des ours blancs, 
des ours grizzlis, des lynx, des macaques japonais et des tigres de l’Amour ont fait scintiller bien 
des yeux! La ballade dans le parc des sentiers de la nature a aussi été fort appréciée. 

Finalement, c’est avec des souvenirs plein la tête que les membres du personnel, les parents 
accompagnateurs et les enfants sont revenus à la maison vers 19 heures à la suite d'une journée 
bien remplie. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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