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Le 10 juin dernier était soir de fête à l’école secondaire La Taïga puisqu’on y tenait le Gala 
Méritas.  Ce gala se voulait une soirée de reconnaissance pour l’ensemble des efforts accomplis 
tout au long de l’année.   

Plusieurs élèves ont été mis en nomination dans une ou plusieurs des cinq catégories.  Voici les 
gagnants : 

Personnalité sportive et/ou culturelle 
- 1re secondaire : Emmanuel Sergerie-Blain 
- 2e secondaire : David Landry 
- 3e secondaire : Alexandre Hardy 
- 4e secondaire : Chloé Paradis 
- 5e secondaire : Guillaume Baril 
 
Implication scolaire et/ou communautaire 
- 1re secondaire : Alex Gauthier 
- 2e secondaire : Camille Rollin 
- 3e secondaire : Pierre-Alexandre Baril 
- 4e secondaire : Maxime Gauthier-Dubuc 
- 5e secondaire : Marie-Ève Pelchat 
 
Persévérance et efforts 
- 1re secondaire : David Bélanger 
- 2e secondaire : François Lemay 
- 3e secondaire : Julie Beaulieu 
- 4e secondaire : Marilyse Dufour 
- 5e secondaire : Emanuel Clermont 
 
Amélioration 
- 1re secondaire : Dave Cloutier 
- 2e secondaire : Gabriel Gourde 
- 3e secondaire : Keven Simard 
- 4e secondaire : David Bouchard 
- 5e secondaire : Emanuel Clermont 
 
Personnalité de l’année 
- 1re secondaire : Sarah Bédard 
- 2e secondaire : Marie-Pier De Launière 
- 3e secondaire : Julie Beaulieu 
- 4e secondaire : Jonathan Baril 
- 5e secondaire : Andrée-Maude Beaulieu 
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Personnalité La Taïga 2010 : pour son implication, son dynamisme, son altruisme ainsi que 
l’effet positif qu’il donne à l’école : Jonathan Baril. 

Lors de cette soirée, nous en avons profité pour remettre les 2es prix remportés dans le cadre du 
concours «Je rêve ma réussite» à Alexandre Hardy et Raphaël Guillemette ainsi que des prix de 
participation à quatre élèves : Andréanne Lacasse, Julie Beaulieu, Jonathan Baril et Jason 
Bisson. 

Aussi, la gang allumée a remporté le prix régional pour les projets réalisés cette année.  En plus, 
Mme Anny Doyon, responsable pour notre région du Réseau-Conseil québécois sur le tabac et la 
santé, ainsi que le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James ont tenu à 
souligner l’excellent travail et l’implication de notre animateur à la vie étudiante M. Gaël 
Coulombe en lui remettant une bourse. 

En plus des nombreux prix remis aux élèves, nous avons pris le temps de remercier le travail 
des entraîneurs bénévoles du sport étudiant : Mme Roxanne Gendron, M. Yves Paradis et M. 
Mario Hardy. 

De nombreux divertissements ont aussi égayé cette soirée.  Deux numéros de chant ont été 
présentés, un par Pierre-Alexandre Baril et un par Julie Beaulieu.  Un numéro entraînant de 
cheerleading des élèves du premier cycle a aussi su donner vie à cette soirée.  Un numéro de 
danse des représentantes de notre région au pan-québécois de Secondaire en spectacle nous a 
donné le goût de danser.  La légende racontée de façon théâtrale par Anna-Maude Gareau et 
Gabrielle St-Cyr nous a complètement ravis.  

Enfin, il importe de souligner le bon travail effectué tout au long de la soirée par notre duo 
d’animateurs : Andréanne Lacasse et Jonathan Baril, sans oublier le travail mené tout au long 
de l’année par les responsables et organisateurs du gala messieurs Steeve Paquette et Daniel 
Provencher. 

Félicitations et merci à tous! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Il y a trois ans, un projet a vu le jour à l’école Bon-Pasteur : réaménager la bibliothèque afin de 
la rendre plus fonctionnelle, confortable et accueillante pour les élèves. 

Un comité a été formé et après avoir renouvelé différentes pièces du mobilier et avoir engagé 
madame Geneviève Blais pour refaire la décoration, nous pouvons dire : mission accomplie!  

Nous sommes très fières des résultats obtenus. 

L'ouverture officielle a eu lieu le 31 mai dernier.  Les élèves ont pu visiter leur nouvelle 
bibliothèque et après l’avoir bien observée, ils ont répondu à quelques questions.  De plus un 
punch leur a été servi pour souligner cet évènement grandiose et un signet réalisé à partir d’une 
photo du nouveau décor leur a été remis en souvenir. 

La bibliothèque est prête, c’était une première étape pour lancer notre couleur école :  la lecture! 

 

Source : Le comité formé de Linda Danis, Geneviève Demers, Guylaine Plante et Bianca Tremblay, directrice 
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Soirée portes ouvertes à l'école Jacques-Rousseau 

Comme par les années passées, les élèves ont accueilli parents et amis le 3 juin dernier afin de 
leur montrer l'excellence de leurs réalisations et le dynamisme de leur vie scolaire. Au 
programme, tous les travaux réalisés au cours de l'année dans toutes les matières et plus 
particulièrement en arts et en sciences.  

Une nouveauté cependant cette année, nous avons accueilli notre mascotte dont le nom reste 
toujours à déterminer. Parions que nous la reverrons souvent l'an prochain. 

Par ailleurs, monsieur Maxim Pilote a aussi remis divers prix aux élèves notamment aux 
gagnants des concours "Ça roule dans mon école" et "Je rêve ma réussite" en plus d'offrir la 
médaille du gouverneur à Maude Girard, finissante en 5e secondaire. 

Félicitations à tous nos élèves, pour leur participation et leur enthousiasme durant toute l'année 
scolaire! 

 

Source : Maxim Pilote, directeur et son équipe-école 
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Une autre saison de Génies en herbe qui se termine, mais celle-ci est particulière puisque ce 
sera ma dernière. Je tiens à féliciter tous les gagnants, mais aussi tous les jeunes de la première 
à la sixième année qui ont participé à cette belle activité au cours des huit dernières années. À 
tous ceux que j’ai côtoyés durant cette période, merci pour votre gentillesse. 

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous dis au revoir, mais je pars la tête remplie de beaux 
souvenirs. 

 

Source : Louise Savard, responsable "Génies en herbe" 

 

Je me permets, au nom de tout le personnel, de tous les élèves de l’école Galinée, de remercier 
chaleureusement madame Savard pour son implication bénévole, pour ces huit merveilleuses 
années.  Elle a su transmettre sa passion et nous souhaitons que la transmission se poursuive 
pour les prochaines années. 

Les photos représentent la remise des prix qui s’est tenue le 10 juin dernier. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Au début du mois de mai, une étudiante aimerait faire un petit quelque chose pour les enfants 
malades et leur famille. Elle voulait ramasser des sous pour OES. Touchée par cette demande, 
je ne peux faire autrement que l’aider à réaliser ce grand geste de générosité et de compassion. 

Avec l’aide de monsieur Pierre Houde (AVSEC), on entame les démarches afin de trouver des 
idées pour une collecte de sous. On fera deux ventes de muffins et, idée ingénieuse venant de 
l’équipe-école, l’activité « Un prof à ton service ». Les élèves pouvaient acheter des billets pour 
un tirage leur permettant de gagner une journée avec un enseignant choisi par l’élève gagnant, 
ce qui lui permettrait de recevoir certains privilèges comme porter ses livres à son casier, faire 
la file au resto-étudiant pour lui, lui permettre de prendre l’ascenseur, etc… 

Cette activité a été très amusante et de voir les élèves se faire un plaisir d’acheter des billets en 
pensant déjà à l’enseignant qu’ils choisiraient, l’ambition d’acheter des coupons pour avoir plus 
de chance de gagner a donné un ton humoristique à cette collecte de sous. Ce fut une réussite 
grâce à l’implication et la participation des enseignants volontaires. La campagne OES aura 
permis de voir la générosité de nos jeunes par leur participation mais surtout par les dons, les 
pourboires lors de la vente des muffins et des billets de tirage. 

Finalement, grâce à l’idée de cette étudiante qui a voulu s’impliquer pour le bien-être des 
enfants malades et leur entourage, l’école Le Delta a pu remettre un montant de 336,47 $ pour 
le téléthon OES du 5 et 6 juin 2010. Ce fut une belle réussite considérant le court délai de cette 
campagne. Au nom des enfants malades un gros merci! 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
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L’année 2009-2010 fut une année de découvertes pour les élèves de 5e secondaire. Dans le cadre 
du cours projet intégrateur, les élèves ont pu mettre en application le bagage de connaissances 
acquises, lors de leur passage dans notre école. Plusieurs projets originaux ont été réalisés cette 
année. La communauté chapaisienne ainsi que les  élèves de l’école secondaire Le Filon ont 
profité de l’excellent travail de nos finissants. 

 

Projet d'implantation du terrain Vert Le Filon 
Implantation prévue à l'automne 2010 
Réalisation : Pierre-Alexandre Lafrenière-Nicol, 
Alexandre Lévesque et Paul-Émile Gaudreault 

 

 

Guerre des Clans et souper spaghetti pour 
Opération Enfant Soleil. 1 100 $ ont été recueillis 
Réalisation : Stéphanie Côté et Jennyfer Lafontaine 

 

 

Défilé de mode au profit du Cancer du Sein 
1 200 $ ont été recueillis 
Réalisation : Laurie Avoine et Marjorie Ouellet 

 

 

Organisation d'un voyage étudiant à Québec 
Effectué en mai 2010 
Réalisation : Sarah Bonneau et Kathleen Deschênes 
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Écriture d'un roman fantastique 
Publication à l'automne 2010 
Réalisation : Ann-Julie Caouette 

 

 

 

Écriture d'un livre de recettes faciles pour nos finissants 
Réalisation : Ève Garant 

 

 

 

Campagne de sensibilisation sur les ITS 
Présentation en juin 2010 
Réalisation : Kim Dufour Breton et Vicky Lachapelle 

 

 

 

Visite du flambeau olympique et de Steve O'Brien 
Ce dernier a livré un message de persévérance aux élèves 
Réalisation : Roxanne Thériault 

 

 

 

Source : Nicholas Lallemand, enseignant (cours projet intégrateur) 
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Le mois de juin est synonyme de travail acharné, d’études et d’examens, mais il signifie 
également l’arrivée de l’été et la fin des classes. C’est avec le sentiment du travail accompli, 
mais le cœur un peu triste, que nous terminons l’année scolaire 2009-2010.  

Tant de beaux projets nous avons accomplis et tant de beaux souvenirs nous avons avec les 
enfants. C’est également le moment de dire au revoir et de laisser partir nos grands de la 
deuxième année du troisième cycle vers le secondaire et de penser à accueillir nos petits 
nouveaux du préscolaire. 

Pour les enfants, juin représente surtout les activités-récompenses, les voyages de classe et la 
journée d’activités de fin d’année. Pour les deux classes de la deuxième année du premier cycle, 
ce fut un voyage à la ferme 3J de Saint-Félicien. Les élèves sont allés visiter une ferme 
diversifiée où on y fait l’élevage du porc, de l’agneau et du bœuf tout en respectant la nature. 
Nous y avons vu des animaux heureux. On y retrouvait aussi une fromagerie où les artisans 
produisent six sortes de fromage ainsi que du lait 2%. Les  élèves ont appris le parcours du lait 
jusqu’à l’embouteillage. Ils ont assisté à la fabrication du fromage en grains et en meule qu’ils 
ont dégusté en buvant un bon verre de lait. En visitant la bergerie, les jeunes ont pu nourrir les 
brebis et les vaches. Ils ont également parcouru un terrain sur lequel on cultive des petits fruits 
tels les framboises, les raisins et les camerises. La camerise est un fruit de Russie que les 
enfants ont apprécié découvrir et déguster. Parents, enfants et enseignants sont revenus 
enchantés de leur journée. 

Que ce soit la sortie du service de garde à l’Odyssée des Bâtisseurs, le voyage de finissants au 
Musée du Fjord, la visite de quelques classes au zoo ou au village de la Nouvelle-France à St-
Félix d’Otis, tous les enfants ont grandement apprécié vivre de beaux moments entourés de 
leurs amis. Certains ont même pu mettre des images mentales sur des concepts vus durant 
l’année. De voir les notions d’histoire se matérialiser ou les notions de sciences se concrétiser, 
pour eux ces voyages demeurent une expérience inoubliable. Leurs petits yeux brillants en 
disaient long sur les souvenirs imprégnés! 
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De plus, cette année à l'école Notre-Dame-du-Rosaire, nous avons ajouté une autre activité de 
fin d’année afin de célébrer le travail et les efforts accomplis par les élèves et les enseignants 
ainsi que de reconnaître l’implication des parents tout au long de l’année d’une manière bien 
spéciale. Lors de la soirée Gala reconnaissance du 22 juin 2010, nous avons célébré l’année avec 
plus de 450 invités principalement les élèves, les parents et les membres du personnel. 

L'implication du conseil des élèves a rendu cette activité toute spéciale. Ce fut une très belle 
expérience et les parents furent tous très heureux de recevoir une gourde à l’effigie de l’école 
Notre-Dame-du-Rosaire en guise de reconnaissance.  

L’expérience sera à reproduire assurément l’an prochain.  

Bel été à tous! 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Pour la fin de l’année, les élèves de maternelle de la classe de madame Anne-Marie ont fait 
beaucoup de sorties éducatives. Ils ont visité la bibliothèque municipale, la caserne des 
pompiers, le poste de police, l’animalerie Richard. De plus, ils sont allés visiter l’aéroport de 
Chibougamau. 

Finalement, la visite que les élèves attendaient avec grande impatience a été, sans aucun doute, 
celle du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Ce fut vraiment très agréable. 

 

Source : Anne-Marie Roberge, enseignante 
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