
 

�

���������	
��



 

�����������������������������

Le Club Pacifique de l’école Vatican II a voulu faire une différence en posant un geste contre 
l’intimidation. Nous avons réuni plus de 110 élèves (de la 4e à la 6e année) dans le gymnase. 
Chacun avait un carton avec une feuille accrochée dans le dos. Sur une musique douce de Mme 
Amélie Poulain, les jeunes circulaient dans le gymnase et écrivaient de bons mots aux autres. 
Les jeunes ont tous respecté les règles de silence et de respect dans les messages qu’ils 
écrivaient. Tout le monde a eu droit à ses beaux mots. 

Cette activité a permis de toucher l’estime de soi de chacun et même de réconcilier des ami(es). 
Les jeunes et les adultes présents ont tous été touchés par cette activité. 

 

Source : Guylaine Barrette, responsable 
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Depuis bientôt 4 mois, l’école Notre-Dame-du-Rosaire présente à des jeunes ciblés, un nouveau 
projet se divisant en deux volets. Le premier volet étant l’initiation au mini-football et le 
deuxième volet celui du hockey balle. 

Ce projet regroupe environ une douzaine d’élèves de différents niveaux, soit de la 3e année à la 
6e année. Dans ce projet, on y retrouve environ 3 élèves pour chacun des niveaux. L’activité se 
déroule tous les mercredis midis.  

Ce projet se divise en trois blocs. Le premier bloc étant le dîner avec les jeunes, le deuxième 
étant quelques explications et notions pédagogiques en lien avec l’activité ciblée et le troisième 
bloc, l’activité sportive. 

Pour la première partie du projet, les jeunes sont invités à découvrir les rudiments du football. 
C’est avec la collaboration de M. Serge Bouchard, fondateur du football à Chibougamau, 
enseignant et entraîneur de l’école secondaire La Porte-du-Nord ainsi que Mme Sonia Caron, 
directrice de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, que ce projet a pu être mis en branle.  

Les commentaires des élèves participants sont très positifs. L’enthousiasme exprimé et les 
sourires affichés témoignent de la réussite d’un tel projet. 

 

Source :  Jean-Michel Desbiens, orthopédagogue et responsable 
 Entraîneur du projet 
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Dans le but de développer davantage leurs habiletés en lecture ainsi qu’une bonne relation avec 
les aînés, les élèves de la classe  de 2e  année de l’école Boréale ont participé à une expérience 
enrichissante chez une adepte de la peinture sur toile de leur municipalité, Mme Lucille 
Lapointe. 

Pour les élèves, cette activité consistait à lire treize petites histoires avec l’aide de leurs grands-
parents et de les associer aux différentes toiles (peintures) exposées dans la maison de Mme 
Lapointe.  

Après la réalisation du rallye, chaque enfant a reçu un prix de participation confectionné par 
Mme Lapointe. De plus, cette généreuse dame, au talent artistique, a servi une succulente 
collation santé aux élèves ainsi qu’aux aînés pour terminer ce projet en beauté. 

 

Source : Marlène Belzile-Ouellet, enseignante de 2e année du 1er cycle 
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Nous aimerions souligner la performance de l’équipe de mini-volleyball de l’école Boréale qui a 
terminé ex æquo en première position lors de la finale centralisée des Jeux du Québec à Rouyn-
Noranda, le 3 février dernier. Avec un dossier de dix victoires et deux défaites, l’équipe a fait 
tourner bien des têtes. 

Bravo à Maxime Dallaire, Chloé Bernard, Laura Chabot, Ariane Rodrigue, Bianca Sasseville, 
William Laliberté, Raphaël Paterson (élèves de 6e année), Lenny Dufour (5e année), Justin 
Chabot (4e année) et leur entraîneur, M. Guy Bernard. 

Des félicitations particulières à Chloé Bernard pour sa mise en nomination à titre d’athlète par 
excellence dans le volet Compétition - Esprit sportif du mini-volleyball lors de cette compétition. 

Bravo! 

Source : Guy Bernard, éducateur physique 
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Le service de garde l’Étoile filante expérimente le programme ÉLÉ-SGMS. Ce programme à été 
conçu spécifiquement pour les services de garde et élaborer pour le préscolaire. 

Le programme ÉLÉ-SDGS englobe 18 fiches d’activités soit un thème aux deux semaines du 
mois de septembre au mois de juin. Pour chacun des thèmes, les activités suivantes sont 
proposées :  

� Animation de livres; 
� Fréquentation du coin lecture; 
� Activité de vocabulaire (jeux, devinettes); 
� Activité intérieure (bricolage, cuisine); 
� Activité extérieure ou en gymnase (jeux, chansons animées); 
� Pauses animées. 

À la suite de l’ajout de ce programme au service de garde, nous travaillons présentement à 
élaborer un nouveau projet : un coin lecture avec minibibliothèque et tablettes électroniques. Le 
coin lecture sera fonctionnel au mois d'août prochain. Il sera confortable avec ses beaux 
fauteuils colorés. Notre priorité est de développer le plaisir de lire chez l’enfant, donc ce coin 
sera le repère des enfants.   

Le programme ÉLÉ-SGMS est aussi très intéressant pour les enfants de la 1re à la 3e année. Je 
suis certaine qu’ils seront attirés par notre beau coin lecture. Les plus vieux, même ceux de la 4e 
à la 6e année, prendront plaisir à fréquenter le coin lecture avec les plus jeunes et à assumer 
certaines responsabilités dans les jeux et les différentes activités. 

Principaux objectifs du programme ÉLÉ-SGMS : 

� Augmenter le nombre d’heures de stimulation au monde de l’écrit chez les enfants; 
� Développer le plaisir autour des livres; 
� Développer leur sensibilité au schéma du récit; 
� Développer leur capacité à répondre à des questions de type micro sélection, inférence 

et réaction au texte; 
� Développer l’interaction autour du livre; 
� Développer la motricité fine et la motricité globale; 
� Développer le vocabulaire. 
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Ce programme est exceptionnel. C’est un outil de travail très enrichissant et très animé qui 
nous permet de passer des moments magnifiques avec les enfants. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 
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Ça bouge à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. En effet, Ariane Gagné et Annabelle Piché, deux 
élèves de 5e année, nous ont fait part de leur projet. 

Elles nous ont proposé qu’à chacune des récréations un ou une responsable serait en charge 
d’une des deux montagnes de neige afin que les petits puissent glisser en toute sécurité et en 
harmonie. 

Afin d’être visible, chaque responsable portera une tuque verte avec le logo de l’école. 

Félicitations à Ariane et Annabelle pour leur initiative! 

Bonne glissade! 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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Le 31 janvier dernier, les élèves de 1re année de l’école Galinée ont participé à une activité de 
Zumba, animée par Mme Janie Brassard. Le zumba est une activité de cardio qui regroupe 
plusieurs danses de différents pays. 

Les élèves, accompagnés de quelques parents, ont adoré l’activité. Ils ont très bien participé. 
Sans aucun doute, l’activité est à refaire. 

 

Source : Christine Gagné et Sophie Roberge, enseignantes - 1re année 
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Le 12, 13 et 14 février dernier a eu lieu, à l’école Galinée, le festival du livre Scholastic. Les 
élèves de l’école, leurs parents et les citoyens de la ville de Matagami ont pu se procurer des 
livres de tout genre. Par le biais de cette activité, un profit de 1 500,00 $ a été réalisé. L’argent 
amassé sera utilisé dans le cadre de l’activité de fin d’année. 

De plus, les membres du personnel de l’école en ont profité pour sélectionner des livres qui 
seront remis aux gagnants de la dictée PGL de chaque niveau scolaire.   

Cette année, ce sont toutes les classes de l’école qui ont participé à cette dictée, qui a pour 
objectif de sensibiliser les enfants à la réalité des pays en développement. Ainsi, un montant de 
4,00 $ par élève participant fut remis à la Fondation Paul Gérin-Lajoie afin d’aider à la 
réalisation de projets en éducation.  

Les deux événements ont été une réussite et devraient être de retour en 2013-2014. 

 

Source :  Christine Gagné, responsable du festival Scholastic 
 Marc-André Gagnon, responsable de la dictée PGL 
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Le 22 février dernier avait lieu à l’école Galinée une fête d’hiver. Chaque élève a eu la chance de 
participé à deux activités de son choix. Ils avaient la possibilité de choisir entre la glissade, le 
patinage sur l’anneau de glace, la randonnée en raquettes, les olympiades ou les sports à 
l'extérieur. Les plus vieux avaient la chance de se rendre au chalet de ski de fond pour y faire du 
ski ou de la raquette. 

Un chocolat chaud a été servi aux élèves lors de la collation. À la fin de la journée, nous avons 
procédé à un tirage de prix de participation. Plusieurs élèves sont repartis avec un prix. 

Cette fête a bien souligné le début de la semaine de relâche. 

 

Source : Le comité de la fête d'hiver 
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Le Club Plein Air de la Ville de Matagami a organisé, pour une 2e année consécutive, un 
concours de sculpture sur neige. Cette année, le thème était « Matagami, 50 ans d’histoire » 
puisque nous célébrons notre 50e anniversaire. 

Les élèves de 6e année de la classe de Mme Guylaine Larivière et ceux de 1re année de la classe de 
Mme Christine Gagné ont participé à l’activité. Les élèves sont fiers du travail accompli et les 
sculptures réalisées décorent le centre-ville de Matagami.  

Tous les élèves ont été récompensés pour leur bon travail. Chacun a reçu un prix de 
participation. Des «  t-shirts » du Club Plein-Air ont également été remis à quelques élèves. 

 

Source : Christine Gagné et Guylaine Larivière, enseignantes 
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Voilà le thème de la Semaine de la prévention du suicide 2013. Voilà aussi le message que les 
élèves de 4e année de Mme Hélène Thibault sont allés livrer aux participantes et aux 
participants du centre de jour du CRSSS au Manoir Providence, le 7 février dernier. 

Un jeudi très ensoleillé mais glacial. Tellement, que nous avons cru un instant devoir annuler 
l’activité. Mais non, les astres se sont alignés. Un minibus est venu cueillir les élèves à l’école 
pendant qu’un taxi faisait son petit bout de chemin pour assurer la présence d’aînés qui seraient 
sans doute restés bien au chaud ce matin-là. 

Et heureusement, nous nous sommes rencontrés. Les relations avec les aînés sont toujours 
touchantes. Il y a quelque chose d’innommable qui se passe quand des grands-parents font 
équipe avec des enfants, je ne sais pas; une magie s’installe, comme un goût du jeu qui leur est 
propre. 

C’est dans le plaisir que notre rendez-vous intergénérationnel s’est déroulé. Le but de cet atelier 
était simple : valoriser plusieurs éléments qui font que le suicide ne devienne pas une option 
pour nos aînés. 

Comme par exemple : 

• Entretenir de saines habitudes de vie; 
• Avoir un réseau social motivant; 
• Aller chercher de l’aide; 
• Ou tout simplement s’exprimer.  

Nous voulions que le message passe dans la bonne humeur. Nous avons préparé une petite leçon 
d’art dramatique. C’est à partir d’exercices d’expression et de jeu de théâtre que nous avons 
amené les participants à faire quelques numéros d’improvisation dirigés. 

Les enfants sont devenus des passeports pour les participantes et les participants du centre de 
jour qui se sont permis un voyage vers l’imaginaire. Ce fut une rencontre mémorable et nous 
avons eu droit à des improvisations très pertinentes et absolument loufoques sous des thèmes 
tels que :  

«Madame Simard feel pas fort» 
«Bébert se sent seul comme dans un désert» 

«Tu peux compter sur moi» 
«J’aimerais ça te parler» 

«Mardi et jeudi on se bouge le bikini» 
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Je ne peux pas dire que chaque élève fut conscient de l’étendue du bonheur partagé avec leurs 
nouveaux camarades d’improvisation, mais je crois qu’ils étaient tous très fiers du message 
qu’ils ont porté ce jour-là.  

Sourires et yeux brillants étaient au rendez-vous et je lève mon chapeau aux élèves qui ont su 
faire les choses avec beaucoup d’écoute et de disponibilité. 

 

Source : Manon Murdock, spécialiste en art dramatique 
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Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide, en collaboration avec la Maison 
des jeunes, Justice Alternative, le travailleur de milieu du Zéphir, le Centre de santé et de 
services sociaux de Chibougamau et le C.J.E. de la Jamésie, un kiosque avec animation a été 
installé dans le hall d'entrée de l'école La Porte-du-Nord.  

Les animatrices et les animateurs étaient présents de 12 h 15 à 12 h 50 et pendant la pause de 
l'après-midi. Les élèves devaient répondre à un rébus qui leur donnait droit de participer à deux 
tirages le vendredi 8 février 2013. 

Nos gagnantes sont Kassandra Larouche et Geneviève Tremblay. Sur la photo, de gauche à 
droite, nous les voyons ci-dessous en compagnie de Lina Boivin, intervenante à Justice 
Alternatives, de Stéphane Hudon, travailleur de milieu et d'Alexandre Maher, stagiaire à la 
Corporation Le Zéphir. 

Nous sommes très heureux de la participation de nos élèves. Plus de 100 élèves par jour ont 
répondu au rébus. Chaque jour, un objet promotionnel différent était distribué lorsque le 
kiosque était ouvert. 

 

Source : Sylvain Desjardins, psychoéducteur 
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L’édition 2013 de Secondaire en spectacle s’est déroulée le 22 février dernier à l'auditorium de 
l'école La Porte-du-Nord. Quelque 14 numéros ont été présentés, du «  cheerleading  » au chant, 
en passant par des pièces instrumentales. Parmi les numéros présentés, quelques élèves ont su 
se faire découvrir par le public pour une première fois. D’autres avaient antérieurement 
participé à des spectacles, reliés à l’école ou à la Ville de Chibougamau. La participation des 
artistes en devenir et  des spectateurs a contribué au succès de cette soirée. 

Secondaire en spectacle n’est pas un simple show, mais bien un concours. Malheureusement, 
tous ne peuvent  gagner les bourses et avoir la chance de participer à l’édition régionale. Ainsi, 
dans la catégorie «  création  », Gabriel Gauthier est ressorti grand gagnant grâce à 
L’inconnue, son ingénieuse composition au piano, en plus du prix «  coup de cœur  » octroyé par 
le public. Emy Lemoine a, pour sa part, remporté la palme dans la catégorie «  interprétation  », 
pour son impressionnante version de Un peu plus haut de Ginette Reno. Nous vous félicitons 
et vous souhaitons bonne chance pour la finale régionale qui se tiendra à Matagami. 

 Nous nous devons également de souligner le courage dont ont fait preuve tous les autres 
participants, qui, avec leur talent, nous ont fait passer une très belle soirée. 

 

Source : Sylvain Desjardins, psychoéducateur 
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