
 

 

février 2014 



 

Les Olympiades à la maternelle 

Les Jeux Olympiques de Sotchi ont inspiré les élèves de la maternelle des écoles Bon-Pasteur et 
Notre-Dame-du-Rosaire. Cet événement est un magnifique prétexte pour aborder les saines 
habitudes de vie et pour faire bouger les jeunes. 

C’est donc dans cette optique que l’enseignant d’éducation physique, M. Jimmy Larochelle, en 
collaboration avec les enseignantes du préscolaire, ont pris l’initiative d’organiser des 
olympiades. Avec l’aide de quelques précieux parents bénévoles, les élèves ont pu prendre part à 
six épreuves dont la luge, l’escalade, le patinage de vitesse, le biathlon, le hockey ainsi que le 
curling. 

C’est avec cœur et détermination que les élèves ont participé à chacune des disciplines et tout le 
monde s’est beaucoup amusé. 

 

Source : Anne-Marie Roberge, enseignante 

 

 
Les champions du patinage de vitesse / Or : Zachary Fiola, 

Argent : Israël Caouette, Bronze : Sarah-Jeanne Dallaire 

 
Les médaillés de l’escalade / Or : Zachary Fiola, 

Argent : Raphaël Lapointe, Bronze : Steeve Adam Kengne Elage 
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Les champions du biathlon / Or : Noémie Picard, 
Argent : Israël Caouette, Bronze : Xavier Lapointe 

 
Les gagnants de la luge / Or : Louis-Philippe Tremblay, 

Argent : Raphaël Lapointe, Bronze : Britany Thisselmagan 

 
Les gagnants du hockey / L’équipe représentant la Chine 

 
Les gagnants du curling / L’équipe représentant le Canada 

 

 

 



 

Semaine de prévention du suicide du 2 au 8 février 2014 

La 24e Semaine de prévention du suicide s’est déroulée du 2 au 8 février 2014, elle a eu pour 
thème T’es important-e pour nous. Le suicide n’est pas une option. 

 
Ce slogan souligne la place inestimable que chaque personne occupe dans son entourage et dans 
la société. Il rappelle que le suicide ne doit plus être considéré comme une réponse à la 
souffrance et que ce changement de mentalité face au suicide doit miser sur l’inclusion sociale.  
L’école secondaire La Porte-du-Nord y a participé en installant un kiosque dans le hall pendant 
la semaine du 2 au 8 février 2014. Les élèves pouvaient participer à un jeu intitulé Charivari et 
à un petit rallye qui les amenait aux bureaux des différents intervenants de l’école. Chaque 
activité réalisée donnait droit à une chance de participer à un tirage d’un prix de 50 $ et de trois 
autres prix de participation. 

Cette semaine a été organisée avec l’aide de nos partenaires :  

    

  
Travailleur 

de proximité 

Les gagnantes - Le prix de 50 $ chez Intersport a été remis à Mme Valérie Bouchard (photo de gauche). Le 
prix de participation a été remis à Mmes Kelly-Ann Mailloux, Adèle Lewis et Marie-Lee Roy (photo de 
droite) 

 

Source : Sylvain Desjardins, psychoéducateur, école La Porte-du-Nord 
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La St-Valentin à la maternelle 

Pour la St-Valentin, les élèves de la maternelle 5 ans ont fait un dessin avec le programme  
Lop Art.  

Ensuite, avec l'aide de leur professeur, ils ont envoyé, par courriel, leur dessin à leurs parents.  

Même à la maternelle, ont se sert de la technologie! 

 

Source : Dominique Noël, enseignante 
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Animation de lecture sur l'heure du dîner au service de 
garde 

Une fois par semaine, trois groupes de 8 à 10 élèves du préscolaire ont la chance de participer à 
des ateliers de lecture au service de garde l’Étoile filante. Ces animations consistent à éveiller la 
lecture et l’écriture pour ces élèves. 

Ce programme a été développé par l’Université de Sherbrooke. Lors de ces ateliers, je lis une 
histoire tout en l’animant de questions et d’activités qui suivent la lecture. Selon le thème traité, 
il y a différents types d’activités, soit des activités physiques qui se passent au gymnase, des 
discussions, des dessins, des bricolages, etc. Chaque thème est vu au travers de trois livres et 
ceux-ci traitent une diversité de sujets, comme la socialisation, la musique, les saisons, les fêtes, 
etc. 

 

Source : Stéphanie Roberge, éducatrice en service de garde 
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Concours national de lecture 

Ce concours, qui en est à sa septième année, compte une centaine d'écoles participantes et près 
de 8 000 élèves de première et de deuxième année du primaire et se tient à la grandeur du 
Québec. Le concours est présidé par l’honorable Jacques Demers. 

Mme Marlène Belzile-Ouellet a décidé d'inscrire sa classe à ce concours qui se veut un outil en 
or pour stimuler les jeunes dans leur apprentissage de la lecture. En effet, les jeunes 
concurrents ont participé à des rondes éliminatoires du jeu Récréation, jeu où les jeunes 
devaient lire et épeler des mots étiquettes pour avancer sur la planche de jeu. Tous les mots 
étiquettes utilisés sont des mots que les élèves avaient déjà vus en classe et à la maison. De 
plus, ce concours reflète bien le créneau de l’école Boréale : La lecture, toute une aventure. 

Ce concours s’est déroulé du 10 au 21 février 2014. Plusieurs prix ont été remis aux élèves, dont 
un jeu Récréation et différents livres.  

Félicitations à nos jeunes élèves pour leur belle participation ainsi qu’à Mme Marlène Belzile-
Ouellet pour son initiative d’inscrire sa classe à ce concours. Bravo! 

 

Source : Sylvie Gagnon, directrice adjointe intérimaire 
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Un projet audacieux, le Spartan Race 

Dans le cadre de son cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, une élève de 5e secondaire, 
Noémie Dupras, a mis sur pied un projet audacieux : le Spartan Race. 

C’est son enseignante du même cours l’an dernier, Mme Andrée-Anne Fournier, qui a allumé 
l’étincelle : faire participer un maximum de jeunes à une course d’endurance de 5 km parsemée 
d’obstacles comme franchir des criques, grimper des palissades, déplacer des poids sur une 
distance donnée, entre autres. 

En plus de promouvoir l’activité physique et la saine nutrition, cette initiative a  réellement 
mobilisé la grande majorité de ses camarades de classe. Malgré un horaire chargé, 10 finissants 
s’entraînent de façon rigoureuse pour relever ce défi. Au programme : musculation et course en 
gymnase avant les cours, vélo stationnaire en fin de journée et ski de fond les samedis matins. 

Afin de réaliser son projet cette année, elle est accompagnée par Mme Marie-Claude Brousseau 
pour le montage financier et de trois enseignants : M. Pascal Gosselin qui supervise 
l’organisation, en plus de participer activement aux entraînements avec Mmes Charlène Paquin 
et Stéphanie Gagnon.  

Bravo à Noémie Dupras pour son implication ainsi qu’à tous les apprentis « Spartiates » 
Antoine Ayotte, Jean-François Charrette, Félix Gauthier, Gabrielle Labrie, Maxime 
Leblond, Pierre Michaud, David Rouleau, Alyssandre Savoie, et Samuel Vaillancourt  
qui participeront à l’événement qui se tiendra  les 10 et 11 mai 2014 à Tremblant. 

  

Source : Louise Toulouse, enseignante 
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L'activité du Mont Chalco 

Vendredi, 7 février 2014, tous les élèves de l’école Bon-Pasteur sont allés au Mont Chalco. Ils 
avaient le choix entre les activités suivantes : la raquette, la glissade en tube, le ski alpin et la 
planche à neige. Les élèves du préscolaire et du 1er cycle ne pouvaient faire que de la glissade en 
tube. Par contre, les élèves de 1re et 2e année, qui avaient déjà fait du ski alpin ou de la planche 
à neige, avaient la chance d’en faire. Chaque élève qui n’avait pas d’équipement de ski ou de       
« snow » pouvait en louer pour un montant de 15 $. Pendant cette journée, nous avons eu 48 
skieurs/skieuses et planchistes. 

Les écoliers et les écolières ont eu le droit de rentrer dans le chalet pour savourer un délicieux 
chocolat chaud payé par l’école. Miam! Pour cette occasion, l’école s’est terminée à 13 h et tous 
les élèves et les enseignants se sont bien amusés. 

 

Source : Carolane Parent et Justine Tremblay, élèves de 6e année 
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Les Jeux olympiques 

Les élèves de 6e année de l’école Bon-Pasteur ont suivi de près les Jeux olympiques d’hiver de 
Sotchi 2014. En effet, ils ont regardé les performances de plusieurs athlètes canadiens au cours 
des derniers jours. Ils ont aussi invité tous les élèves de l’école à participer à la journée 
olympique qui consistait à se vêtir de rouge et de blanc, ainsi qu’à porter des accessoires de sport 
(exemple : médailles, casque de hockey, etc.). 

Cette merveilleuse journée était pour souligner la fin des Jeux olympiques. 

 

Source : Laurie Corbeil et Marilou Grenon, élèves de 6e année 
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Le club de lecture virtuel 

Les amis de deuxième année de l’école Bon-Pasteur sont en recherche constante de projets 
stimulants pour faire les apprentissages. Présentement, nous réalisons un club de lecture 
virtuel avec une classe de St-Hyacinthe. L’objectif de ce projet est de promouvoir de bonnes 
habitudes de lecture et de partager nos découvertes avec d’autres enfants de notre âge. Nous 
utilisons la plateforme VIA et à chaque semaine nos enseignantes prévoient des moments pour 
que l’on puisse échanger avec des amis virtuellement. Le moment idéal pour faire nos échanges 
est lors de la période des 5 au quotidien. Pendant que les autres élèves font leur tâche 
respective, on peut s’installer en groupe de 4-5 élèves devant l’ordinateur afin de faire notre 
présentation. Évidemment, chacun a un rôle. En tout, on en retrouve 6 dont : le petit curieux, le 
maître de l’air, l’animateur, le meilleur ami, le maître des mots ainsi que le cinéaste. Les 
enfants demandent quand nous allons « voir » nos amis, alors le projet est stimulant pour eux. 

Si jamais des collègues du premier cycle aimeraient faire ce projet, ils peuvent nous contacter.  

Bonne lecture! 

 

Source : Les amis de 2e année, Roxanne Jacob, stagiaire et Corinne Clermont, enseignante 
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La dictée P.G.L. 2014 

Cette année, notre école a participé à la dictée P.G.L. Toutes les classes de l’école participent à 
cette dictée, mais seuls les élèves de 5e  et de 6e année peuvent participer de façon compétitive et 
se rendre en finale. Les gagnants de la maternelle à la 6e année sont : Misha Tremblay, Océanne 
Bradette, Éloise Simard, Kevin Soupgwi Kengne, Isa-Ève Lemieux, Auphélie Nadeau et 
Stéphanie Philippe. Celle qui représentera l’école Bon-Pasteur à la finale régionale est 
Stéphanie Philippe. Cette élève de 6e année a remporté la finale de notre école contre deux 
autres participantes de 5e année : Auphélie Nadeau et Lee-Ann Tremblay. Durant cette finale, 
Stéphanie a réussi une dictée parfaite. 

De plus, cette année notre école a amassée 1 333,49 $. La moitié de cette somme ira à la 
fondation pour venir en aide aux élèves d’Haïti, du Bénin, de la Guinée, du Mali et du Sénégal. 
L’autre moitié sera utilisée pour des activités étudiantes de l'école. 

Bravo Stéphanie ! 

 

Source : Simone Murdock-Asselin et Kelly-Ann Doyon, élèves de 6e année 
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Concours AQJM : Jeux mathématiques 

Depuis déjà quatre ans, les élèves du 2e et du 3e cycle de l’école Bon-Pasteur participent 
activement au concours de l’Association Québécoise des Jeux Mathématiques (AQJM). Pour 
l’année scolaire 2013-2014, 15 jeunes de notre école participeront à la demi-finale qui se 
déroulera le 22 mars 2014 à l’école Vatican II. À la suite de cette épreuve, certains d’entre eux 
seront sélectionnés pour se rendre à la finale provinciale qui aura lieu le 10 mai 2014, dans la 
ville de Québec. Après cet événement, qui sait, peut-être qu’un élève aura la chance de se 
rendre, à la fin août, à la grande finale internationale qui se déroulera dans la ville de Paris. 

À notre école, dans la catégorie P1, qui regroupe les élèves de troisième année, nous avons trois 
demi-finalistes. Dans la catégorie P2, qui regroupe les élèves de quatrième et de cinquième 
année, nous avons huit demi-finalistes. Dans la catégorie P3, qui regroupe les élèves de sixième 
année et de première secondaire, nous avons quatre demi-finalistes. En décembre dernier, plus 
de 19 000 personnes ont participé au quart de finale et près de 5 000 d’entre eux sont invités à 
la demi-finale.  

Afin d’amener les élèves à développer leur logique et à se pratiquer en vue du concours de 
l’AQJM, deux enseignantes de notre école ont décidé de mettre sur pied un club de 
mathématiques qui se nomme « Les dévoreurs de math ». Une vingtaine d’élèves de la 
quatrième à la sixième année participent aux rencontres qui se déroulent sur l’heure du midi, en 
raison d’une fois par mois. Ils peuvent résoudre des énigmes, faire des situations 
mathématiques complexes, jouer à des jeux de société qui demandent d’être stratégique, etc. 
C’est une activité qui leur plaît énormément et où ils doivent essayer plusieurs stratégies afin 
de trouver la bonne façon de faire. 

 

Source : Anne-Marie Lavoie, enseignante orthopédagogue 

 

 
Catégorie P1 

Léa Audet, Flora Caron et Allayna Hughboy 
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Catégorie P2 

Mathilde Murduck-Asselin, Auphélie Nadeau, Anthony Simard 
Lee-Ann Tremblay, Darlyne Poirier, Laurie Fortin, 

Dorianne Simard et Antoine Godbout 

 
Catégorie P3 

Simone Murdock-Asselin, Xavier Pelletier 
Carolane Parent et Stéphanie Philippe 

 
Les élèves demi-finalistes du concours AQJM 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervention intensive en lecture 

Il y a huit semaines déjà, commençait une belle et grande aventure avec dix merveilleux élèves, 
celle de l’intensif en lecture. La clinique de lecture a été mise en place après avoir analysé les 
besoins de ces dix élèves. 

Les élèves, chaque matin, deux heures par jour, pendant cinq jours à raison de huit semaines, 
étaient complètement plongés dans l’univers de la lecture. Ils devaient être assidus, 
persévérants, motivés et surtout très travaillants. De plus, cela leur demandait énormément au 
niveau de l’attention-concentration car des activités au «  tempo  » rapide leurs étaient modelées 
pour que par la suite ceux-ci les mettent en pratique et se familiarisent avec ces activités. Deux 
aspects étaient travaillés soit : la vitesse de lecture et la compréhension. Les résultats obtenus 
sont véritablement impressionnants. Les jeunes affirment que la clinique les a aidés au niveau 
de la concentration, avec les différentes stratégies, leur compréhension est meilleure autant au 
niveau du texte que des questions. Ils prennent plus conscience de la ponctuation lorsqu’ils 
lisent, font beaucoup moins d’erreurs et sont plus rapides. Ils ont vécu de belles réussites et la 
confiance en eux est montée en flèche. 

De plus, pour plusieurs, l’intérêt pour la lecture s’est développé. Le climat de confiance et la 
dynamique qui régnaient au sein du groupe étaient favorables aux nombreux apprentissages et 
à la réussite de cette clinique. Par ce fait même, la réussite de cette clinique est également due à 
l’équipe merveilleuse qui a cru en ce projet dont les deux enseignantes titulaires qui 
réinvestissaient toutes les stratégies enseignées, aux enseignants spécialistes qui ont dû être 
conciliants pendant ces huit semaines et également à notre directrice qui a eu une grande 
ouverture d’esprit en me laissant expérimenter ce modèle. Je termine en ajoutant que cette 
clinique a d’énormes bienfaits et que ces dix élèves se sont plus qu’épanouis à travers cette 
merveilleuse aventure. 

 

Source : Claudie Dumas, enseignante en adaptation scolaire 
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Voici mon projet rouge 

Pour la fête de la Saint-Valentin, les élèves des classes de Mmes Christine Gagné et Mélanie 
Lebeau (premier cycle) ont entrepris un projet personnel. Comme ligne directrice, ces projets 
devaient porter sur le thème du rouge, la couleur de l’amour. Les enfants pouvaient ainsi choisir 
un projet qui les intéressait vraiment, en autant qu'on y retrouve la couleur rouge. À la suite 
d'une discussion en classe, les enfants, grandement motivés, ont réalisé le projet à la maison, 
seul ou avec l’aide d’un adulte.  

Puis, les élèves nous ont présenté leurs projets en prenant soin de parler de la démarche prise 
pour le réaliser. Nos jeunes entrepreneurs nous ont épatés par leur créativité et leur 
débrouillardise. Fiers, ils nous ont présenté des projets variés tels que mobiles, marionnettes, 
maisons en bâtons, bouquets de fleurs, toiles, livres d’histoire et colliers. Nous avons même pu 
déguster de délicieux gâteaux (rouges) et visionner une présentation PowerPoint. 

C’était un moment propice aux échanges et à la discussion. Bien sûr, plaisir et fierté étaient au 
rendez-vous. 

 

Source : Christine Gagné et Mélanie Lebeau, enseignantes au 1er cycle 
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Les sculptures sur neige 

Pour la 3e année consécutive, le Club de plein air de la Ville de Matagami a organisé son 
concours de sculpture sur neige. Les classes de Mmes Christine Gagné et Mélanie Lebeau ont 
pris part à cette activité. 

En équipe, les élèves devaient réaliser une sculpture sous le thème : mon rêve olympique. Avec 
l’aide de plusieurs parents, ils ont été en mesure de réaliser une flamme olympique, un casque 
et un but d’hockey, un podium, des anneaux olympiques, un patin, un bobsleigh et une médaille.  

Bonne humeur, soleil et joues rouges étaient au rendez-vous. De beaux prix de participation ont 
également été remis à plusieurs élèves. 

 

Source : Mélanie Lebeau et Christine Gagné, enseignantes au 1er cycle 
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