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Les activités de Noël à La Taïga 

Le 22 décembre dernier, les élèves, les membres du personnel ainsi que des invités parmi la 
communauté se sont bien amusés lors des activités de Noël 2011. 

Lors de ces festivités, plusieurs activités ont été organisées par l’équipe-école. Les élèves ont 
participé en grand nombre au tournoi de volley-ball, au tournoi de soccer sur table, au tournoi 
de ping-pong, aux jeux de société et aux jeux vidéo. Il y en avait pour tous les goûts. 

En plus de toutes ces activités, nous avons eu droit à toute une performance de nos élèves dans 
un tournoi de hockey-cosom contre les policiers. En effet, une équipe de policiers sont venus se 
joindre à nous pour cette journée d’activités. 

Après le dîner, nous avons eu le dévoilement de notre nouvelle mascotte Taï-Girl. Par le fait 
même, nous avions invité des gens de la communauté, qui ont participé au financement et à la 
réalisation de cette mascotte, à prendre part à ce dévoilement. Les gens ont bien répondu à 
notre invitation. 

Une très belle fin d’année 2011. Merci à tous pour votre participation. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire d'école 
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Place aux "capsules santé" 

Les élèves du programme Santé, assistance et soins infirmiers (SASI)  à Chibougamau ont 
partagé leurs connaissances au niveau des saines habitudes de vie, le mercredi 14 décembre 
2011, avec l’ensemble des élèves et avec le personnel du Centre. Les élèves de SASI ont utilisé 
plusieurs médias (vidéo, présentations PowerPoint et affiches) afin d’informer les gens sur les 
bienfaits de maintenir ou d’acquérir de bonnes habitudes de vie. 

La préparation de ce projet permettait de répondre à un des moyens de la convention de gestion 
et de réussite éducative en sensibilisant notre clientèle sur les différentes problématiques de 
santé présentes chez les moins de 20 ans. 

Félicitations à nos élèves et enseignantes pour cette belle initiative! 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme 
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Salon perspectives d'avenir Nord-du-Québec 

Le Salon perspectives d’avenir Nord-du-Québec a été organisé par la Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James en collaboration avec les écoles secondaires de Chapais et de 
Chibougamau. L’évènement a eu lieu dans le gymnase de l’école secondaire La Porte-du-Nord le 
jeudi 17 novembre 2011. L’organisation de ce salon est un des moyens utilisés afin de faire la 
promotion des possibilités de carrières auprès des jeunes de niveau secondaire. 

Cet évènement prenait la forme d’un salon de l’emploi. L’objectif était de faire connaître le plus 
grand nombre de métiers ou professions disponibles en Jamésie de niveau professionnel, 
collégial et universitaire. Les exposants (Barrette-Chapais, Chantiers Chibougamau, MRNF, 
Hydro-Québec, etc.) ont préparé des kiosques interactifs afin que les jeunes puissent toucher et 
expérimenter les différentes possibilités qui s’offrent à eux. Près d’une quarantaine de métiers 
et professions étaient présents lors de cet évènement. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme 
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Dix-sept nouveaux diplômés en extraction de minerai 
(DEP) 

Le 17 janvier dernier, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James organisait, en 
collaboration avec la mine Nyrstar-Langlois, un souper reconnaissance ayant pour but de 
souligner l’obtention du DEP en extraction de minerai pour dix-sept élèves. 

Élèves, enseignants, conseillers pédagogiques et représentants de la mine Nyrstar-Langlois 
étaient réunis pour cette occasion et le déroulement de l’activité a permis, entre autres, de 
souligner l’importance de notre partenariat avec la mine Nyrstar-Langlois, l’excellent travail de 
l’équipe d’enseignants en place ainsi que les efforts soutenus de tous ces élèves. 

Pour terminer la soirée, monsieur Jason Morin, directeur de la mine, a annoncé que la minière 
offrait un emploi à chacun des dix-sept élèves finissants. C’est donc le mardi 24 janvier que 
Nyrstar-Langlois accueillait ces dix-sept nouveaux employés qui avaient été formés par le 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James. 

Félicitations aux élèves et à tous les intervenants qui contribuent, de près ou de loin, à la 
réussite scolaire! 

 

Source : Nathalie Hurens, conseillère pédagogique (FP-SAE) 
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