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Des visiteurs inattendus 

Durant la semaine du 7 au 10 janvier, les enfants ont pu observer les caribous tout près de 
l’école. Ils ont réalisé toute la chance qu’ils ont eue. 

Toute inouïe que fut cette chance, elle fut aussi l’occasion d’observer cet animal et d’en 
apprendre davantage sur son milieu de vie et ses déplacements. 

 

Source : Sylvie Gagnon, secrétaire 
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ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Les médiateurs du service de garde l'Étoile filante 

Le service de garde est heureux de vous annoncer l’arrivée des médiateurs. Ce nouveau projet, 
chapeauté par mesdames Nathalie Parent et Guylaine Dubé, permet aux jeunes fréquentant le 
service de garde de pouvoir avoir accès au programme Vers le Pacifique et d’être supportés par 
les médiateurs, comme c’est le cas lors des récréations. Ce projet se déroule à la période du repas 
de 11 h 40 à 13 h. Les médiateurs se joignent à l’équipe du service de garde afin de circuler dans 
chaque salle et dans la cour de récréation de manière à outiller les enfants à régler leurs 
conflits. 

Le premier souci du service de garde est de présenter aux enfants une image de cohérence afin 
d’être en continuité avec l’école et son système d’encadrement et d’émulation. Le service de 
garde applique donc les mêmes règles que l’école en conformité avec les valeurs de son code de 
vie. Chaque enfant du service de garde a son permis de bonne conduite, soit le même système 
adopté par l’école lors des heures de classe. De cette façon, bien que les deux systèmes soient 
semblables, il est plus facile d’intervenir dans chacune de ces sphères différentes. 

L’arrivée des médiateurs au service de garde est un plus. Nous sommes heureux de les avoir 
parmi nous. Merci à vous les élèves de vous impliquer activement dans votre milieu, il n’en est 
que plus dynamique. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 
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ÉCOLE PRIMARIE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

Le CFGA en bref 

Concours « Ensemble, agissons pour notre réussite! » 

Enseignants et élèves ont été invités à soumettre un projet rassembleur et mobilisant dans le 
cadre de ce concours. Le projet soumis pouvait être le complément d’une activité qui était déjà 
en place afin de la bonifier ou encore un nouveau projet qui visait à améliorer la qualité de vie 
des élèves du centre, à augmenter leur motivation, à leur donner le goût de rester à l’école et de 
persévérer. 

Pour le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, c’est le secteur de Matagami 
avec son projet « Le café allumé s’équipe » qui a remporté 1 500 $.  L’objectif de ce projet est 
d’équiper la cantine afin d’améliorer le service et par surcroît son utilisation. Bravo et bon 
succès! 

 

 

 
Du 29 mars au 6 avril prochain se tiendra la 12e édition de la Semaine québécoise des adultes en 
formation et dans le Nord-du-Québec, ça se fête avec le concours régional « La formation ça vaut 
le coût ». 

Vous voulez apprendre de mille et une façons tout au long de la vie dans les diverses sphères : 
personnelle, sociale et professionnelle?  Vous avez un projet de formation, de mise à niveau ou 
de perfectionnement?  Vous désirez mieux outiller votre entreprise, vos employés ou vous-
même?  Vous rêvez d’apprendre l’espagnol, l’informatique, la danse, le tricot, la soudure, la 
peinture, la comptabilité, la création de bijoux, le chant, la science physique, la menuiserie, etc.? 

Quelle que soit la formation, l’important c’est d’apprendre! 10 000 $ en prix, ça vous intéresse? 
Plus de détails prochainement, surveillez les publicités. 

 

…/ 

23 janvier 2014 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Service d’accueil et d’information de la CSBJ 

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) sont toujours 
accessibles au même numéro sans frais 1 866 956-0010 / 418 748-2540 maintenant regroupés 
avec les Services d’accueil et d’information de la CSBJ. 

À ce numéro, en plus des services SARCA, vous pourrez obtenir de l’information sur les 
programmes du Centre de formation professionnelle de la Baie-James et du Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lancement du volet médiation du programme Vers le 
Pacifique 

C’est en présence de tous les élèves, du personnel, d'Amélie Sauvé et de Madame Pacifique qu’a 
eu lieu la présentation officielle des médiateurs de l’école Galinée les 13 et 27 janvier 2014. 

Une quarantaine de jeunes ont suivi une formation de huit heures afin d’être bien outillés pour 
aider à la résolution de conflits dans les cours d’école. C’est un bel exemple d’engagement de ces 
jeunes et de leurs formatrices (Lise Lavoie, T.E.L. et Amélie Sauvé, T.S.) puisque ces formations 
ont eu lieu en dehors des heures de classe. 

Bravo à toutes ces personnes pour leur implication dans ce projet! 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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ÉCOLE PRIMAIRE Galinée 
 



 

En forme? Oui! 

Un babillard des sportifs a été installé dans le but d’encourager les élèves à bouger davantage.  
Chaque enfant peut ainsi apporter une photo de lui-même en train de pratiquer une activité 
physique à l’extérieur de l’école. Les enfants ne sont pas peu fiers de voir leur photo installée sur 
le babillard, à la vue de tous. 

Mais la forme physique ne concerne pas que les élèves. Depuis le début du mois, des membres 
du personnel se réunissent chaque semaine à l’auditorium de l’école pour une séance collective 
de Zumba. 

Chapeau pour cette initiative! 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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ÉCOLE PRIMAIRE Galinée 
 



 

Les fêtes du Nouvel An 

Dans le cadre du cours d’Éthique et culture religieuse, deux classes du premier cycle ont célébré 
la venue de la nouvelle année selon les traditions de quatre cultures différentes. Chaque classe 
avait le mandat de préparer, de présenter et de faire vivre deux de ces fêtes à l’autre classe. 

Premièrement, nous avons fêté notre Nouvel An traditionnel. Jeux, rigodons et coupes de jus de 
pomme étaient au rendez-vous. Puis, nous avons été transportés jusqu’en Inde pour fêter le 
Divali. Au rythme de la musique hindoue, nous avons échangé des cartes de vœux, réalisé des 
décorations et même goûté au gâteau à la semoule de blé. Après, est venu le tour du Rosh 
Hashanah, le nouvel an juif. Nous avons dégusté des pommes trempées dans le miel pour nous 
souhaiter une douce année, tout en faisant des souhaits et en écoutant le son du shofar. 

Finalement, nous avons affiché des drapeaux de prière et nous avons médité comme les 
Bouddhistes pour la fête du Losar, le nouvel an tibétain. 

Au mois de janvier, les élèves ont enrichi leur culture et exploré le monde tout en s’amusant. 

 

Source : Mélanie Lebeau et Christine Gagné, enseignantes (1re et 2e année) 

 

    

  

 

 

30 janvier 2014 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Galinée 
 



 

Les élèves médiateurs toujours actifs 

Le programme Vers le pacifique est remis sur pied encore cette année. Par contre, le soutien et 
l’engagement de l’enseignante de 6e année furent bénéfiques au projet, car les jeunes peuvent 
participer au programme tout en apprenant l’importance de l’implication bénévole. En effet, 
Mme Manon Turcotte décida d’évaluer ses élèves quant à leur implication au programme Vers le 
pacifique qui offre aux élèves de l’école un service de médiation par leurs pairs lors des 
récréations et sur les heures de dîner. 

Des ateliers de sensibilisation au programme ont été et seront encore à réaliser dans l’ensemble 
des classes de l’école par l’agente de réadaptation et par une technicienne en éducation 
spécialisée. De plus, des élèves de 5e année pourront, d’ici le mois de février, être jumelés à un 
élève de 6e année afin de devenir médiateurs ou médiatrices à leur tour. 

Depuis la présence des médiateurs dans la cour d’école, le nombre d’actes violents a grandement 
diminué et le personnel de l’école en plus des élèves responsables en sont très fiers. Félicitons 
l’implication et l’engagement soutenu de ses élèves dévoués Aryanne Lejeune, Josianne 
Rousseau, Maude Charron, Roxanne Hamel Poirier, Julie-Pier Bruneau, Gabrielle Gagnon, 
Tapia Padlayat, Kelly-Ann Shea et de leur enseignante, Mme Manon Turcotte. 

 

Source : Claudia Lambert, agente de réadaptation du comportement 
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ÉCOLE PRIMAIRE Beauvalois 
 



 

La lecture, c'est tout une aventure 

Dans le but de promouvoir la lecture, le comité de lecture a proposé aux élèves le défi suivant : 
« J’illustre mon livre préféré ». En novembre et en décembre, chaque élève était invité à 
illustrer, avec la technique de son choix (collage, peinture, pastel…), son livre préféré. Une belle 
façon de partager ses goûts littéraires et de travailler sa créativité. Toutes ces réalisations ont 
permis de créer une grande murale dans le corridor du 1er étage afin de permettre à tous de 
partager leur talent. Des livres ont été remis aux gagnants de chacune des classes. Merci aux 
élèves et aux enseignants pour leur participation (125 élèves / 180 ont participé). 

 

Source : Denise Beaudoin, technicienne en documentation 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

Des signets pour un sentiment d'appartenance 

Vers la mi-décembre, lors de leur période habituelle à la bibliothèque, chaque élève a été invité à 
se confectionner un signet (scrapbooking) sur lequel était inscrit notre créneau école. Quelle 
belle façon, pour chaque élève, de renforcir son sentiment d’appartenance à l’école et de 
développer son goût pour la lecture. 

Merci à Mme Nicole Grenier, l’initiatrice de ce beau projet. 

 

Source : Denise Beaudoin, technicienne en documentation 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

On s'active avec la lecture intensive 

Nous avons débuté un programme de lecture intensive cette année à l’école Boréale. Le but est 
d'améliorer la fluidité en lecture chez nos élèves afin de mieux les outiller devant les différentes 
tâches scolaires. Nous souhaitons aussi développer le goût à la lecture. 

Nous avons d'abord ciblé les élèves du 3e cycle à l'automne 2013. Tous ont été évalués. Ce qui est 
intéressant avec cette méthode, c'est que plusieurs élèves, qui n'avaient jamais bénéficié de 
services en orthopédagogie, ont pu participer au projet. Nous avons aussi eu les services de 
certains membres du personnel et de parents qui ont donné leur temps bénévolement en tant 
que tuteur. Sans eux, le projet n'aurait pas eu autant de succès. En effet, en seulement sept 
semaines, les résultats ont été très convaincants. La majorité des élèves ont augmenté 
considérablement leur vitesse de lecture. Pour d'autres, c'est l'exactitude de la lecture qui s'est 
améliorée. Des enseignantes ont constaté de l'intérêt chez certains enfants à faire la lecture à 
voix haute en classe alors que ce n'était pas le cas avant le projet. 

Nous continuons donc ce projet en 2014 pour les élèves du 1er et du 2e cycle. Le projet va bon 
train, le personnel et les parents participent activement. 

Merci à Mme Guylaine Tremblay pour avoir proposé ce projet! 

 

Source : Sylvie Petit, enseignante orthopédagogue 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

L'année 2014 commence en grand 

Le 7 janvier dernier, l’école secondaire Le Delta a débuté la nouvelle année avec un évènement 
haut en couleur : le lancement de son site Internet. Après plus d’un an et demi de travail pour 
réaliser ce projet, dirigé par Mmes Lyna Demers et Raymonde Poirier, les élèves ont assisté au 
lancement du site Internet de l'école Le Delta. 

Mme Poirier a procédé à une démonstration des principales fonctionnalités du site, telles que la 
présentation des treize différents onglets : accueil, ressource, 1re sec., 2e sec., 3e sec., 4e sec., 
5e sec., babillard, conseil étudiant, élèves, journal, parents et santé.  

Chaque personne active au sein de l’école, que ce soit un élève ou un membre du personnel, 
possède un compte qui lui permet d’accéder au contenu intégral du site. Cependant, par souci 
d’éthique et de confidentialité, si quelqu’un visite le site sans se connecter à un compte, il n’aura 
accès qu’à une partie du contenu, c’est-à-dire les textes, tandis que les photos seront masquées. 
Il est vrai que celles-ci contribuent à personnaliser le site pour les usagers, mais puisque c’est la 
communication qui est au cœur de ce projet, l’information est accessible pour tous les visiteurs.  

C’est avec élan que les élèves ont accueilli cet outil innovateur que nous vous invitons à 
consulter : 

 

http://www.delta.csbaiejames.net 

Source : L'Équipe-école 

  

 

 

 

31 janvier 2014 
 

ÉCOLE SECONDAIRE Le Delta 
 



 

 


