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Les randonnées en raquettes 

Depuis janvier, dans le cadre du cours d'éducation physique, de nombreuses sorties en raquettes 
sont au programme. Les élèves sont ravis et enchantés des nouvelles raquettes à neige de l'école, 
renouvellement du matériel grâce à un investissement massif fait l'an dernier. 

La forêt, aux abords de Matagami, est un lieu propice pour une belle activité hivernale. C'est en 
fait un formidable terrain de jeu. Les enfants participent avec enthousiasme à chacune des 
sorties. Une vraie bouffée d'oxygène dans cette belle nature qui nous entoure sans oublier les 
bienfaits de l'exercice physique. 

 

Source : Christine André, enseignante en éducation physique 
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À vos espadrilles! On part en voyage voir les Canadiens 
jouer au Centre Bell - C'est l'heure de la mise en forme 
avec Joanie Haché 

Vendredi, le 3 février, était une journée pédagogique sous le thème «Aujourd’hui, au Service de 
garde, on bouge!» Les jeunes devaient arriver au service de garde avec un objet qui représente 
un sport. En avant-midi, les enfants ont eu droit à une activité spéciale "cardio tonus". Pour 
cette activité, l'énergique Joanie avait concocté différents exercices selon l’âge des enfants. 

L’activité a commencé avec « je prépare ma valise pour aller voir les Canadiens jouer au Centre 
Bell, je descends chercher ma valise au sous-sol,  je la monte dans ma chambre en haut, oups, 
mon chandail du Canadien est au lavage au sous-sol, alors j’y retourne, ma valise ne ferme plus 
je saute dessus, enfin je prends l’autobus, je suis au Centre Bell, la partie débute, les Canadiens 
comptent, je me lève ». Quel exercice que d'aller voir jouer les Canadiens au Centre Bell!  

Par la suite les plus jeunes ont fait des exercices qui leur convenaient et, les plus vieux, ont 
travaillé très fort, mais toujours avec un très beau sourire. Les enfants ont bougé, ils ont été 
conquis et ils ont adoré leur expérience. 

En après-midi, les enfants ont profité de la belle température pour aller jouer dehors. La 
glissade était au menu. 

Wow! Nous avons passé une très belle journée et avons permis aux jeunes d’apprendre à bouger, 
et ce, différemment. 

 

Source : Guylaine Dubé, responsable du service de garde L'étoile filante 

Service de garde l’Étoile filante  
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La finale locale de Secondaire en spectacle 

C’est le 3 février dernier que s’est déroulée l’édition quévillonnaise de Secondaire en spectacle. 
Animé par Samuel Lemieux et Vanessa Porlier-Chassé, le spectacle comptait plusieurs 
numéros. 

La danse, créée par Sabrina Ben Hassouna, Maude Bouchard, Marie-Pier De Launière, Anna-
Maude Gareau, Alexandra Gonthier, Camille Rollin et Gabrielle St-Cyr, harmonisait élégance et 
aplomb. Elles ont été sélectionnées pour la finale régionale et, par le fait même, elles ont été le 
coup de cœur du public. 

La compétition n’était pas moins vigoureuse dans la catégorie interprétation. Maïka Sérandour-
Barrette a brisé la glace avec brio avec une chanson de Lynda Lemay intitulée Pas de mot. Tout 
le talent et l’énergie de l’élève de deuxième secondaire ont pu être appréciés au cours de son 
numéro. Julie Beaulieu s’est ensuite exécutée sur une pièce musicale de Marie-Chantal Toupin, 
Naître. C’est sur Someone like you de Adèle qu'Allyson Michaud nous a démontré la fougue et 
l’étendue de sa voix. Finalement, Julie Beaulieu, dans une prestation acoustique, nous a 
interprété une chanson de Bon Jovi, intitulée Thank you for loving me.  

C’est après ces numéros que les trois juges de l’édition 2012, mesdames Louise Côté, conseillère 
pédagogique, Katherine Blais, enseignante au primaire et Brigitte Bélanger, technicienne en 
documentation, ont fait connaître les heureux gagnants de la soirée. 

Dans la catégorie interprétation, Maïka Sérandour-Barrette a gagné. Cette dernière participera 
donc à la finale régionale de Secondaire en spectacle qui aura lieu à Lebel-sur-Quévillon, le 24 
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 à tous les bénévoles 
qui se sont acquittés de leurs tâches sans anicroche majeure. Et pour terminer, merci à 
monsieur Gaël Coulombe, animateur de la vie étudiante, pour sa grande implication et sa 
détermination à faire de ce spectacle, un franc succès. 

En conclusion, la finale locale de Secondaire en spectacle tenue à 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. 

Ce n’est que partie remise pour la finale régionale. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire d'école 
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La finale locale de Secondaire en spectacle 

Le 17 février 2012 avait lieu, à l'auditorium de l'école secondaire La Porte-du-Nord, la finale 
locale de Secondaire en spectacle 2012, devant 375 personnes.  Des 15 prestations inscrites, dont 
6 hors-concours, deux ont été retenues. 

Catégorie Gagnants 

Auteur - compositeur- interprète Jasmin Tremblay (photo de gauche) 

Interprète Ève Lavoie (photo du centre) 

Prix "Coup de cœur" 2012 Alexandra Belley et Vincent Laflamme 
(photo de droite) 

Les autres participants au concours Secondaire en spectacle 2012 sont Mathieu Bonin-Pilotte, 
Amy Dufour, Alexandre Morin, Ève Lavoie, Emy Lemoine, Élyane Gagnon, Joany Bérubé, 
Alexandra Belley et Vincent Laflamme. 

Pour la deuxième année, nous avons ouvert une partie "Relève" lors de laquelle des élèves du 
primaire peuvent faire une prestation. La priorité est alors donnée aux  élèves de 6e année, 
même si des plus jeunes peuvent aussi participer. Parmi cette relève, nous avons eu, cette 
année, des élèves des écoles Notre-Dame-du-Rosaire et Bon-Pasteur. 

Le prix "Coup de Cœur 2012" est le vote du public et tous les numéros concours et hors-concours 
sont éligibles à ce prix.  

Jasmin Tremblay et Ève Lavoie seront présents à Lebel-sur-Quévillon le 24 mars 2012 dans le 
cadre de la finale régionale de Secondaire en spectacle 2012. 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice adjointe 
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Activité de la Semaine de prévention du suicide, du 5 au 12 
février 2012 

Lors de la semaine nationale de prévention du suicide et en collaboration avec plusieurs 
organismes travaillant auprès des jeunes de Chibougamau, un kiosque a été installé dans le hall 
de l’école secondaire La Porte-du-Nord pendant toute la semaine.  Le kiosque a été animé par 
cinq intervenants, soit le lundi, le mercredi et le vendredi sur les heures de dîner et aux pauses 
de l'après-midi. Le tout s'est terminé le vendredi par un tirage. 

Le but des activités de la semaine était d'aller vers les élèves afin de les sensibiliser au numéro 
de la ligne d'écoute (Prévention suicide) par l'entremise de signets, crayons et porte-clefs qui 
leur ont été distribués.  Le midi, si les élèves complétaient une grille de mots-croisés, cela leur 
donnait droit à une participation au tirage d'un prix d'une valeur de 50 $. 

Les organismes impliqués ont été la Maison des Jeunes Sac-Ados, Contact Jeunesse, le 
travailleur de proximité du Zéphir, des intervenants du Centre régional de santé et de services 
sociaux de Chibougamau (CRSSS), du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) et de l’école La Porte-
du-Nord. 

Nous apercevons sur la photo de gauche à droite, Julie Gosselin du CJE, Lina Boivin de Contact 
Jeunesse, Mégane Filion, notre gagnante, Pauline Boudreault de la Maison des jeunes et  
Sylvain Desjardins psychoéducateur à l'école La Porte-du-Nord.  Sont absents sur la photo : 
Jonathan Bouchard du CRSSS, Stéphane Hudon, travailleur de proximité et Mélanie Gagnon, 
éducatrice spécialisée à l'école La Porte-du-Nord. 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice adjointe 
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Une aventure fantastique! 

Depuis le début du mois de février, les élèves de deuxième année de la classe de madame Carole 
ont décidé de nous faire la lecture durant notre période de bibliothèque. Nous, les élèves de la 
maternelle de madame Anne-Marie, sommes très contents. 

Avant notre arrivée, chaque « grand » choisit un livre qui ne doit pas être trop court ni trop long.  
Il s’installe dans un coin de notre belle bibliothèque et nous attend. Lorsque nous arrivons, nous 
allons le rejoindre. Au début, nous lui demandions son nom et lui disions le nôtre mais 
maintenant on commence à les connaître. Il nous fait la lecture du livre; nous fait trouver des 
mots que nous reconnaissons; nous pose des questions pour vérifier notre compréhension.  
Lorsqu’il a terminé, nous attendons qu’un autre lecteur se libère et nous allons le rejoindre. 

C’est fantastique car nous entendons plusieurs histoires différentes les unes des autres. Ça nous 
donne vraiment le goût d’apprendre à lire. Nous avons hâte d’être en première année pour 
devenir, nous aussi, des « grands » lecteurs ! 

 

Source :  Les élèves de maternelle et de deuxième année 
 Carole Desrochers, enseignante (2e année) 
 Anne-Marie Roberge, enseignante (maternelle) 
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Le jour 100 à la maternelle 

Le 15 février dernier, c'était la fête du jour 100 pour les élèves de maternelle à l'école Galinée. 
En avant-midi, les deux groupes se sont réunis pour faire quelques activités et en après-midi, 
les élèves du groupe de madame Véronique Vaillant ont fait une exposition de leur collection de 
100 objets. 

Les 100 objets étaient organisés de façon originale pour cette exposition. Tous les élèves des 
autres groupes, ainsi que les parents des élèves de maternelle, sont venus admirer le travail. 
Finalement, chaque élève de maternelle a reçu un certificat des mains du directeur, monsieur 
Christian Châteauvert, pour les féliciter d'avoir complété leurs 100 premiers jours d'école.  

 

Source : Véronique Vaillant, enseignante (maternelle) 
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Les conventions de gestion et de réussite éducative, une 
réalité à la Commission scolaire de la Baie-James 

L’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique stipule ceci : « La commission scolaire et le 
directeur de chacun de ses établissements conviennent annuellement, dans le cadre d’une 
convention de gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des 
buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre. » 

La Commission scolaire de la Baie-James a conclu et signé, en juin 2010, sa première convention 
de partenariat avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

À la suite de cet entente, les équipes-écoles et les équipes-centres se sont mis au travail afin 
d’élaborer, à leur tour, leur toute première convention de gestion et de réussite éducative. En 
respect de la Loi sur l’instruction publique, la directrice générale, madame Michèle Perron, est 
heureuse de vous informer que toutes les conventions de gestion et de réussite éducative (à 
l’exception du secteur de Lebel-sur-Quévillon) sont maintenant signées avec chacune des 
directions concernées. Un très beau travail de collaboration et de concertation. 

Félicitations! 

SECTEUR DE CHAPAIS 

   

Saint-Dominique-Savio  Le Filon 
Annie Beaupré, directrice  Annie Beaupré, directrice 

SECTEUR DE CHIBOUGAMAU 

     

Notre-Dame-du-Rosaire    Vatican II    Bon-Pasteur 
Sonia Caron, directrice    Isabelle Julien, directrice   Maryse Savard, directrice

27 février 2012 

 
Direction générale 

 



 

             

La Porte-du-Nord      Centre de formation professionnelle       Centre de formation générale 
Mario Tessier, directeur     de la Baie-James         des adultes de la Baie-James 
Sarah Cloutier, directrice     Esther Levasseur, directrice        Maryse Savard, directrice 
adjointe       Jean-Claude Simard, directeur, SAE 
 

SECTEUR DE MATAGAMI 

  

 
Galinée    Le Delta 
Christian Châteauvert, directeur Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
 

SECTEUR DE RADISSON SECTEUR DE VALCANTON-VILLEBOIS 

  

Jacques-Rousseau   Beauvalois 
Marco-Alexandre Kavanagh, directeur Christian Châteauvert, directeur 

 

Source : Direction générale 

 



 

 


