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Afin de faire connaître les différentes formations professionnelles offertes sur le territoire, le 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) a tenu, pour la première fois, 
une activité portes ouvertes le 21 janvier à Matagami et le 22 janvier à Lebel-sur-Quévillon. 

Lors de cette activité, des enseignants de plusieurs programmes étaient présents afin de 
promouvoir la formation professionnelle auprès des élèves de la 3e à la 5e secondaire. Cette 
activité fait partie des différentes initiatives mises en place par le Centre afin de répondre aux 
objectifs du but 5 de la convention de gestion et de réussite éducative. 

L'activité permettait de mieux connaître les services du CFPBJ et de visiter les différents 
kiosques animés par des enseignants afin d'expérimenter les métiers de la formation 
professionnelle dans les programmes d'études suivants: Extraction de minerai, Forage et 
dynamitage, Mécanique industrielle de construction et d'entretien, Conduite de machinerie 
lourde en voirie forestière, Assistance à la personne en établissement de santé, Santé, assistance 
et soins infirmiers, Soudage-montage, Secrétariat et Comptabilité.  

Plus de 100 élèves se sont déplacés aux points de services du CFPBJ à Matagami et à Lebel-sur-
Quévillon pour vivre cette expérience. Nous aimerions remercier les directions, le personnel et 
les élèves des écoles Le Delta et la Taïga pour leur implication et leur participation à ce projet. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme 
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De l’anglais langue maternelle, du français langue seconde et des mathématiques en anglais, 
c’est maintenant chose possible au Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, 
secteur Chibougamau. 

Afin de répondre à une clientèle adulte anglophone en croissance au sein de la municipalité 
chibougamoise, la Commission scolaire de la Baie-James est maintenant autorisée à offrir des 
services en anglais par le biais de son centre de formation générale des adultes. 

Depuis janvier 2013, du lundi au vendredi, dans la langue de Shakespeare, nous offrons un total 
de 18 heures de formation en classe pour l’enseignement d’une des trois matières de base : 
anglais, mathématiques et français. Projet pilote pour la session hivernale, notre objectif est 
d’en faire un axe de développement important pour le Centre de formation générale des adultes 
de la Baie-James, et par le fait même, augmenter l’offre de service (le nombre de matières 
enseignées) dans le but de satisfaire le plus de clientèle possible. 

Vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, passez le mot! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Le 25 janvier dernier, n’ayant pas de piscine à Lebel-sur-Quévillon, une sortie pour une activité 
aquatique à la piscine de Senneterre a été organisée pour deux groupes. Une prochaine sortie 
est prévue le 18 février pour deux autres groupes (4e, 5e et 6e année). 

Deux objectifs étaient ciblés : le premier, permettre aux élèves de profiter d’un temps de 
baignade et de s’amuser;  le deuxième, en apprendre plus sur la sécurité aquatique, la prudence, 
les mesures d’urgence en eau et comment devenir sauveteur. Le tout s’est fait sous forme de 
mini-conférence avec un sauveteur de Senneterre. 

Ce fut une activité très appréciée. La piscine étant située à 90 km de chez nous, les jeunes n'ont 
pas l'occasion d'en profiter souvent. 

 

Source : Guy Bernard, enseignant en éducation physique 
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Kelly Pratte et Samuel Lemieux, deux élèves de 5e secondaire travaillant au sein de l’entreprise, 
ont accepté de donner eux-mêmes la formation destinée à ces nouveaux élèves. Le contenu du 
cours portait sur la découverte du clown en soi, le maquillage de fantaisie, la sculpture de 
ballons et tout ce qui entoure le monde de l’animation.  

Un gros merci à nos formateurs et bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe. 

 

Source : Paule Gagné, enseignante et coordonnatrice de l'entreprise 
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Pour la première fois, le 23 janvier dernier, nous avons reçu la visite d’un maître-chien du 
ministère des Ressources naturelles et de la faune. L’agent Sacha a été dressé pour retrouver 
du gibier ou du poisson cachés par les braconniers. 

Les enfants ont adoré la démonstration que le maître-chien, M. Sylvain Brousseau, nous a faite 
sur le travail de l'agent Sacha. La chienne, très docile, s’est prêtée de bonne grâce aux caresses 
de tous les enfants. 

 

Source : Sylvie Gagnon, secrétaire 
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Le 28 janvier dernier, les élèves du préscolaire et du primaire de l’école Jacques-Rousseau ont 
reçu la visite de la biologiste, Mme Kim Courcelles de FaunENord. Sa tournée scolaire « Pas si 
‘’Vedge’’ que ça les végétaux » a captivé les jeunes sur l’évolution des végétaux, leur présence 
sur notre planète, depuis le début des temps et son évolution malgré les milieux plutôt hostiles. 

Lors de son atelier, ses présentations nous offraient la possibilité de manipuler, d’observer et 
d’être surpris par ses quelques petites dégustations particulières comme les grains de quinoa et 
le sirop de bouleau. L’attention des élèves prouve bien que notre animatrice a réussi à faire 
vivre avec succès de belles découvertes à l’ensemble des élèves. 

Bravo et un merci particulier à Mme Kim Courcelles! 

 

Source : France Lajoie, enseignante 
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Afin de financer leur voyage de fin d’année, les élèves de 6e année ont eu l’initiative de créer un 
calendrier 2013 à l’image de leur milieu, « Radisson ». 

L’implication du groupe d’élèves en entier fut sollicitée et en tant que jeunes entrepreneurs, les 
différentes tâches de réalisation furent partagées en plusieurs groupes de travail : sélection et 
prise de photos, insertion des événements et des anniversaires, mise en page, assemblage, 
reliure et finalement la publicité et la vente. 

À notre grande surprise, les 155 calendriers produits furent tous vendus en moins d’un mois 
auprès de notre population. 

Merci à tous les gens qui nous ont encouragés dans ce beau projet en entrepreneuriat. 

 

Source : France Lajoie, enseignante 
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