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Le bon coup de janvier de l’école primaire Notre-Dame-du-Rosaire est légèrement différent de 
ceux présentés habituellement. Nous soulignons le travail et l’implication de l’équipe-école dans 
la réalisation d’un projet initié par le conseil d’établissement. Les membres-parents se 
questionnaient quant à l’accessibilité des informations concernant la vie scolaire de leurs 
enfants. L’école a donc travaillé à l’élaboration et la mise en place d’un site Internet, facile 
d’accès pour les parents. Ils peuvent y retrouver l’ensemble des informations pertinentes au 
cheminement scolaire de leurs enfants et aux activités de l’école (journée d’activités, activités 
récompenses, infos-parents). 

Chaque enseignant a accès à son espace où il peut inscrire des messages hebdomadaires aux 
parents. Une section est réservée au conseil d’établissement où le calendrier des séances est 
public et les ordres du jour sont disponibles. Le service de garde dispose également d’une section 
afin de tenir informés les parents sur les activités à venir. 

Déjà plusieurs parents ont signifié leur appréciation et consultent le site régulièrement. Je vous 
invite à faire de même à l’adresse suivante : 

www.ndr.csbaiejames.net 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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C’est avec beaucoup de fierté et d’honneur que l’école Jacques-Rousseau de Radisson fait parler 
d’elle sur la scène canadienne. En effet, monsieur Michel Hince, enseignant, a été sélectionné 
comme l’un des 25 finalistes au Prix du Gouverneur général du Canada pour l’excellence en 
enseignement de l’histoire du Canada. Voici une partie du communiqué de presse produit à cet 
effet : 

Une prestation qui mérite un rappel... Comment un enseignant du Québec et ses élèves ont 
décroché un grand rôle dans l’histoire de la province.  

(Radisson, Québec – 17 septembre 2009) – Un groupe d’élèves du secondaire jouent le rôle de leur 
vie dans une grande reconstitution historique. Les élèves de Michel Hince, de l’école Jacques 
Rousseau, ont monté une pièce de théâtre qui décrit ce qu’était la vie au Québec entre 1850 et 
1917. Ils sont invités à relier le passé et le présent en nous décrivant la vie des adolescents, leurs 
travaux et leurs jeux, il y a 150 ans. Chacun met de côté Ipod et ordinateur portatif et imagine 
une époque plus simple, où le tableau noir, les vieux manuels poussiéreux et les ardoises 
faisaient partie du quotidien de l’élève. M. Hince encourage également ses élèves à analyser les 
paroles de chansons datant du début du 20e siècle et à rédiger des lettres sur la vie en Nouvelle-
France à cette époque. 

Ce concept d’enseignement innovateur n’est qu’un exemple des approches d’enseignement que 
la Société d’histoire du Canada a décidé de récompenser, en sélectionnant Michel Hince parmi 
les vingt-cinq finalistes du Prix du Gouverneur général pour l’excellence en enseignement de 
l’histoire du Canada de 2009.   

Les Prix du Gouverneur général, qui en sont maintenant à leur 14e année d’existence, soulignent 
les contributions exemplaires de professeurs d’histoire du Canada, du primaire au secondaire. 
La présidente et directrice générale de la Société d’histoire du Canada, Deborah Morrison, 
affirme « qu’à une époque où l’on critique souvent les enseignants pour leurs erreurs en classe, 
nous sommes fiers de faire connaître aux Canadiens des enseignants dont la créativité et le 
dévouement transforment l’enseignement de l’histoire en classe et la façon dont les jeunes 
découvrent notre passé. Ces enseignants exemplaires méritent d’être récompensés, et nous 
espérons qu’en faisant la promotion de leurs techniques, nous contribuons à améliorer la façon 
dont l’histoire est enseignée dans nos écoles et à inspirer chez nos jeunes une véritable passion 
pour l’histoire. »  

Bravo Michel, c’est bien mérité 

 

Source : Maxim Pilote, directeur 
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Cette année encore, notre ouvrier Réal s’est dépassé en construisant son dixième igloo. C’était 
un rêve de jeunesse qu’il a réalisé ici à Radisson pour la première fois dans les années « 90 ». 

Les enfants de la maternelle et du 1er cycle, accompagnés de trois enseignantes, sont allés le 
visiter le 22 janvier en après-midi. Réal leur a montré de quelle façon il s’y prend pour le 
construire, combien de blocs de neige il a dû faire et surtout combien de jours cela lui a pris pour 
le compléter. 

Les enfants ont eu droit également à un chocolat chaud et une collation à l’intérieur de l'igloo. 

Nul besoin de mentionner que les enfants garderont toujours un souvenir mémorable de cette 
visite pour le moins particulière. 

Selon vous, combien de blocs ont été nécessaires pour construire l’igloo? Les paris sont ouverts ; 
vous pouvez tenter votre chance d’ici le 25 février en écrivant votre réponse à l'adresse suivante:  

radisson@csbaiejames.qc.ca 

 

Source : Maxim Pilote, directeur 
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Les jeunes de l'école secondaire le Delta ont participé avec enthousiasme à la campagne 
annuelle « Cartes de vœux 2009 » d'Amnistie internationale. Durant l'animation, les jeunes ont 
été invités à explorer la situation des quelques prisonniers d'opinion et ensuite poser un geste 
concret en écrivant une carte de vœux pour encourager la personne à ne pas lâcher.  

Des chiffres qui parlent : 60.5 % de réussite. 

49 libérations sur les 81 cas soumis entre 2000 et 2008. 

Bravo les jeunes et continuez votre implication! Ça marche! 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur intérimaire et Pierre Houde, animateur de vie étudiante 
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Suite à l'immense catastrophe survenue dans ce pays qui était déjà l’un des plus pauvres de la 
planète, des actions de solidarité sont nées spontanément un peu partout, et bien sûr, dans 
notre région également.  

À l'école secondaire Le Delta, les jeunes ont répondu avec beaucoup de respect et de solidarité à 
une petite levée de fonds en toute simplicité. Les jeunes ont été sensibilisés en classe et des 
contenants ont été déposés durant une semaine au restaurant étudiant et au secrétariat pour 
recueillir les dons en geste de solidarité pour Haïti. 

Encore une fois bravo aux jeunes pour cette ouverture d'esprit et de cœur envers ce peuple 
meurtri, mais si courageux. 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur intérimaire et Pierre Houde, animateur de vie étudiante 
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Il n’est pas toujours facile d’intéresser nos « grands » lorsqu’arrive le temps des productions 
écrites. Lors de la première étape, nous avons exploré l’univers de la nouvelle littéraire. Un 
genre pas nécessairement facile pour ces jeunes auteurs; réussir à créer une situation 
particulière mettant en scène un ou plusieurs personnages, les faire évoluer (en traitant des 
aspects psychologiques) et surtout réussir à créer une chute saisissante… ouf! De plus, ils 
avaient de nombreuses contraintes liées au projet: lieu, personnage, type de narrateur, ton, 
élément central, tous étaient déterminés par le hasard. Les « secondaires quatre » ont réussi à 
m’impressionner. Ils y ont investi tellement de temps et d’énergie, qu’il aurait été malheureux 
de laisser dormir dans mes classeurs ces textes parfois drôles, parfois maladroits et parfois 
surprenants tant ils étaient bien écrits. 

Je leur ai proposé de les inscrire à des concours, de les lire en classe ou encore de créer un site 
pour en faire la diffusion. Mickaël Simard, étudiant, a créé pour nous un site sur lequel la 
plupart des nouvelles ont été déposées. Allez-y : 

http://web.me.com/mick.simard.93/npdn/Accueil.html 

 

Source : Mélanie Langevin, enseignante de français (4e secondaire) 
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En novembre dernier, les élèves de l’école secondaire Le Filon ont participé à un concours afin 
de donner une identité à leurs équipes sportives. Plusieurs propositions ont été faites, et c’est le 
nom Pumas qui a été retenu. Celui-ci a été suggéré par Pierre-Alexandre Lafrenière Nicol et 
Amy Tremblay Lemay. Une fois l’appellation Pumas trouvée, les élèves ont été appelés à trouver 
une image pour nous représenter. C’est ainsi que l’image officielle des Pumas est inspirée du 
dessin de Gabrielle Fortin. En janvier, le logo de nos équipes sportives a été présenté à la 
population étudiante. Il a été fait par monsieur Yves Perron, enseignant. 

 

Source : Nicholas Lallemand, enseignant 
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