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Les élèves de la classe d’adaptation scolaire ont rencontré Carrie Lalancette, nutritionniste du 
Centre de santé afin de voir les saines habitudes alimentaires. Par la suite, ils ont fait des 
recherches pour trouver des recettes santé. Ils les ont écrites à l’ordinateur et ont trouvé des 
images les représentant. Aussi, un élève a fait un stage d’observation d’une demi-journée à 
l’Imprimerie Nord Graphique. Il a pu accompagner le graphiste pour faire la mise en page du 
livre de recettes. Le 8 décembre dernier, la classe a préparé le lancement de ce livre lors de la 
rencontre des parents. Pour cette occasion, les élèves avaient cuisiné deux recettes pour une 
dégustation. Tous les élèves étaient fiers de présenter leur projet. Il y a encore des livres de 
recettes à vendre au coût de 15 $, si vous êtes intéressés, ils seront dans la classe d’adaptation. 
Les profits ramassés serviront à notre voyage pédagogique de fin d’année à la pulperie. 

 

Source : La classe d'adaptation scolaire 
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Dans le cadre des festivités de Noël, les élèves et les membres du personnel ont participé à une 
journée spéciale d’activités. Parmi ces activités, on retrouvait le soccer sur table, le volley-ball, le 
tennis sur table, des jeux vidéos ainsi que des jeux de société. 

Cette journée d’activités a été fort appréciée des élèves et du personnel. Cette journée est 
réalisée depuis quelques années et les élèves y participent, en grand nombre, et ce, avec plaisir. 

Tout le personnel a mis la main à la pâte pour préparer une collation pour les élèves, ce qui a 
été apprécié de tous.  

Merci à tout le personnel de l’école, ainsi qu'au directeur par intérim, monsieur Gilbert Barrette, 
pour avoir facilité et participé à la tenue de cette activité. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire 
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Encore une fois cette année, l’ouvrier spécialisé de l’école Jacques-Rousseau, monsieur Réal Cyr, 
a pris le temps de construire une magnifique glissade dans la cour du primaire.  

Assez haute pour divertir les petits et les grands, la glissade permet aux enfants de l’école de 
s’amuser tout en profitant de l’hiver. Très populaire durant les récréations, elle accueille 
traîneaux et soucoupes en tous genres.  Son allée glacée permet une bonne vitesse et ses 
escaliers aident les plus petits à grimper plus rapidement. De plus, un petit muret en bloc de 
neige donne une plus grande sécurité à l’activité. 

Bien que les jeunes du primaire ont la chance d’en profiter tous les jours scolaires, ils acceptent 
quand même de la partager avec les grands du secondaire. Une cohabitation harmonieuse de 
tous les utilisateurs. 

L'équipe-école remercie monsieur Réal Cyr pour cette belle réalisation.  

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
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Voici le fruit du travail de collaboration exercé entre les enseignants de notre Commission 
scolaire et les conseillers pédagogiques des différentes disciplines. 

Généralement, une équipe de travail requiert cinq jours pour l’élaboration d’une situation 
d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) ou d’une situation d'évaluation (SÉ).  Ceci implique la 
libération des enseignants et une volonté de laisser ses classes afin de bâtir du matériel qui sera 
partagé avec plusieurs autres enseignants. Le but de ces rencontres est d’approfondir ses 
connaissances concernant les contenus des programmes mais aussi de collaborer entre 
enseignants et personnes-ressources.   

Voici quelques exemples : 
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Anglais, langue seconde 

4e année du primaire 
Équipe de travail : 

Christine Paré, CSBJ 
Sandra-Lee Pheonix, CSBJ 

Anne-Sophie Marcotte, CSBJ 
Louise Côté, CSBJ 

Préparation au marché du 
travail 

FPT1 – FPT2 
secondaire 

Équipe de travail : 
Louise Bouchard, CSBJ 

André Caron, CSBJ 
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Mathématique FPT 

secondaire 
Équipe de travail : 

Louise Bouchard, CSBJ 
André Caron, CSBJ 

 

Thème : Les Olympiques 
Mathématique séquence Technico 

Science 
5e secondaire 

Équipe de travail : 
Mathieu Rousseau, CSBJ 

Lyna Demers, CSBJ 
Alexandre Monette, CSBJ 

Marie-Josée Dupont, CSBJ 
Nathalie Leblanc, Société GRICS 
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Arts plastiques 
4e secondaire 

Équipe de travail : 
Michel Jean, CSBJ 

Bernard Bergeron, CSBJ 
Yves Perron, CSBJ 
Louise Côté, CSBJ 

Claire Soucy, Société 
GRICS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Louise Côté, conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives 

Thème : À la découverte de 
l’Abitibi 

Mathématique séquence Culture-
Société-Technique 

4e secondaire 
Équipe de travail : 

Sophie Lecours, CSLA 
Nathalie Taillefer, CSLA 
Lucette Chrétien, CSLA 

Mathieu Rousseau, CSBJ 
Jean-François Tremblay, CSBJ 

Brigitte Breault, CSBJ 
Marie-Josée Dupont, CSBJ 

Anne Roberge, Société GRICS 
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Français, langue 
d’enseignement 

4e année du primaire 
Équipe de travail : 

Johanne Larouche, CSBJ 
Sylvianne Sergerie, CSBJ 

Avec la collaboration  
d’Isabelle Perron, CSBJ 

Thème : Capteurs de rêves 
Français, langue 
d’enseignement 

2e année du primaire 
Équipe de travail : 

Marie-Paule Labbé, CSBJ 
Marlène Ouellet-Belzile, CSBJ 

Sylvianne Sergerie, CSBJ 
Hélène Poulin, Société GRICS 
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À la rentrée scolaire 2010, une surprise de taille attendait les élèves. Le laboratoire 
d’informatique avait été rafraichi inspiré du thème "Le Petit Prince". Le conte du Petit Prince a 
été choisi puisqu’il rejoint directement deux des valeurs de notre projet éducatif soit le respect et 
l’effort/persévérance. Ce conte nous permet également de faire le parallèle avec les notions du 
programme Vers le Pacifique comme l’écoute, l’acceptation des autres, l’expression de ses 
émotions et plusieurs autres. Nous voulions souligner de façon toute spéciale l’importance de la 
morale de ce conte. 

À la mi-janvier, l’école Notre-Dame-du-Rosaire a procédé à l’inauguration de son laboratoire 
d’informatique. Nous avons invité une conteuse de la région, madame Manon Murdoch à venir 
faire une lecture animée de ce magnifique conte. Plusieurs enfants avaient préalablement étudié 
et discuté du conte. Cette activité a permis de consolider leur compréhension de cette morale. 
Quel plaisir ce fut, pour petits et grands, d’écouter cet aviateur venu du ciel nous raconter son 
histoire. Théâtre d’ombre, marionnette, soutien visuel, tout a été pensé afin de faire vivre aux 
enfants un moment unique et magique. Chaque élève, les yeux brillants, est reparti béat avec 
des souvenirs inoubliables. Chaque classe s’est vue confier LA rose du Petit Prince. Plusieurs 
activités de réinvestissement ont eu lieu dans les classes. Les élèves se souviendront longtemps 
de ce beau moment et, à chaque relecture tout au long de leur vie, ils auront un regard différent 
et tireront de nouveaux apprentissages de ce conte. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Les éducatrices spécialisées de l’école Notre-Dame-du-Rosaire ont mis en place un atelier sur 
l’estime de soi en utilisant le programme TOPP (Tenir une Opinion Personnelle Positive) pour 
apporter un soutien significatif dans le cheminement personnel de neuf élèves du 2e et du 3e 
cycle afin de favoriser le développement de leur estime de soi à l’école. 

Ceci est notre contribution à aider les jeunes à garder l’équilibre de leur estime d’eux-mêmes, à 
croire en leur capacité, à se sentir aptes à relever de nouveaux défis et à persévérer dans toutes 
les épreuves. 

Voici quelques commentaires de nos jeunes : « J’ai hâte de voir les changements que ces ateliers 
m’apporteront dans mon estime de soi. » « J’ai découvert que j’ai des qualités pareilles à mes 
parents. » « Je suis capable d’apprécier les qualités des autres. » 

 

Source : Rahamatou Coulibaly et Nathalie Parent, techniciennes en éducation spécialisée 
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