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À Galinée, ohé, ohé 
On fait du sport, encore, encore 

De l’activité physique 
Et des cubes énergiques 

On s’est bien amusé 
Et on a beaucoup bougé 

Tout au long du mois de mai, dedans, dehors 
Toujours du sport ! 

C’est sur cet air entraînant, composé par des élèves, que l’école Galinée a bougé, le 5 mai 
dernier, lors de la Journée nationale du sport et de l'activité physique. En plus des 154 élèves et 
de tous les membres du personnel de l’école, plus d’une quarantaine de parents et membres de 
la communauté se sont joint à deux belles périodes d’activités sportives organisées pour 
souligner cette journée. 

En avant-midi, une marche rythmique avait été organisée autour de l’école durant la récréation 
prolongée de 15 minutes et en après-midi, des plateaux sportifs étaient installés tout autour de 
l’école durant la récréation et tout au long de la dernière période. En plus de bouger et de tous 
nous faire profiter d’une belle période d’activités avec les enfants, nous avons participé à 
l’accumulation des cubes "énergie" de l’école dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie. Ce sont 
plus de 3 500 cubes qui ont été cumulés lors de cette seule journée. 

À Galinée, on BOUGE! 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Le 9 juin dernier, les élèves de 2e année de madame Maryse Paradis ainsi que ceux de 4e année 
de madame Nicole Toulouse sont allés visiter la ferme 3J de Saint-Félicien qui fait partie des 
produits du terroir. 

Cette ferme est bigénérationnelle et madame Lise nous l'a fait visiter. C'est une personne pour 
le moins passionnée. La ferme est diversifiée : fromagerie "Au Pays des bleuets" (5 sortes de 
fromage), lait pasteurisé 2%, viande de bœuf et de porc ainsi que la culture de petits fruits : 
framboises, bleuets, vigne et camerise. 

Les élèves ont vu les étapes de fabrication du fromage. Ils ont visité l'étable et la maternité. Ils 
ont nourri les vaches et les moutons, caressé les petits veaux et les animaux de la fermette 
(poules, lapins et petits chatons).  

Les enfants ont beaucoup apprécié cette journée. 

 

Source : Maryse Paradis, enseignante 
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Le 7 juin dernier avait lieu le Gala Méritas à l’école secondaire La Taïga. Ce gala est 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.  

 

PERSONNALITÉ SPORTIVE ET/OU CULTURELLE 

Les nominés qui se sont illustrés dans des activités sportives ou culturelles auxquelles ils ont 
participées. L’implication personnelle et l’esprit sportif animent ces élèves. 

 

IMPLICATION SCOLAIRE ET/OU COMMUNAUTAIRE 

Les élèves nominés dans cette catégorie organisent ou participent aux différentes activités 
proposées par l’école ou la communauté. Ils partagent leurs connaissances et leurs compétences 
avec les autres. 

 

PERSÉVÉRANCE ET EFFORTS 

Le travail n’effraye pas nos nominés. Ce sont des élèves qui travaillent dur pour obtenir de bons 
résultats. Ils font les travaux et devoirs demandés en respectant les échéances fixées. Ils 
n’hésitent pas à se présenter à la récupération et se font un honneur d’être ponctuels et assidus. 

 

AMÉLIORATION 

Les élèves nominés dans  cette catégorie sont assidus, se sont pris en main et ont augmenté 
leurs résultats académiques. Ils ont pris les moyens pour améliorer leurs résultats notamment 
en se présentant en récupération. 

 

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE 

Assidus et ponctuels, ces élèves font preuve d’autonomie, d’initiative et participent activement 
aux activités proposées. Ils sont engagés dans leur réussite scolaire et font preuve de respect 
envers les autres et leur environnement. 
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PERSONNALITÉ LA TAÏGA 2011 

La personne reconnue comme « la personnalité La Taïga 2011 » regroupe beaucoup de 
caractéristiques de nos catégories régulières. 

Félicitations à Chloé Paradis (5e secondaire) 

Une élève qui se démarque par son entregent, son dynamisme, sa serviabilité, son implication 
dans la vie de l’école, son altruisme et sa bonne humeur ainsi que l’effet positif qu’elle donne à 
l’école. 

 

Lors de ce gala, de nombreux divertissements ont égayé la soirée : cheerleading, chants, poèmes, 
danse et fables. 

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, Daniel 
Provencher et Gaël Coulombe. 

Félicitations et merci à tous ! 

 

Source :  Gilbert Barrette, directeur 
 Johanne Belzile, secrétaire 
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Lors de l’année scolaire 2010-2011, l’école Galinée en était à sa première expérimentation de son 
nouveau code de vie. La philosophie de base de ce dernier est que tous les élèves puissent vivre à 
l’école dans un climat agréable, sécurisant et épanouissant. 

Le comité code de vie a de plus, relancé l’idée d’organiser un Gala Méritas à la fin de l’année. 
Celui-ci s’est déroulé le 22 juin en présence des parents et du personnel de l’école. 

Quel beau prétexte pour gratifier les efforts, l’implication et la persévérance de nos élèves dans 
les sphères artistique, sportive, sociale et académique. Bravo à toutes et à tous! 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Lors de la dernière semaine de classe à l’école Galinée, nous avons poursuivi  nos efforts visant 
l’amélioration de la condition physique chez nos  élèves. La première édition du triathlon 
scolaire T. X-Z Galinée fut un succès reconnu par toutes et tous. Les athlètes en herbe ont été 
enchantés par ce rassemblement novateur. Que dire de cette fabuleuse journée où le soleil et la 
bonne humeur faisaient la paire. 

Le taux de participation a été exceptionnel, l’ambiance euphorique. La persévérance de chacun a 
donné une touche de magie à l’événement et l’eau du groupe Neurones a été notre source de 
ravitaillement. C’est assurément un rendez-vous pour l’an prochain. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Cette année, suite à la réalisation des activités du programme Vers le Pacifique, nous avons 
effectué une activité de reconnaissance, le 17 juin, avec tous les élèves. Madame Maryse 
Larouche, notaire, est venue remettre la plaque octroyée par l’Institut Pacifique et la Chambre 
des notaires du Québec pour souligner l’implication du personnel ainsi que pour féliciter les 
élèves pour leur participation pour une première année complète au programme. Les jeunes du 
préscolaire ont vécu dix-neuf ateliers alors que ceux du primaire en ont réalisé neuf afin 
principalement d’augmenter le nombre de gestes pacifiques et d’améliorer la gestion des conflits. 
Pour l’événement, Madame Pacifique a bien voulu nous rendre visite. 
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Le 1er juin dernier, les élèves de 3e année de l’école ont dévoilé devant 322 personnes, deux 
présentations artistiques préparées durant l’année afin de financer un voyage de fin d’année. 

 Devant une salle enthousiaste, la pièce de théâtre « Elle court la rumeur », des élèves de la 
classe de madame Geneviève et le théâtre musical « La famille Fouettard », des élèves de la 
classe de madame Lise ont reçu un accueil remarquable. Le travail réalisé par tout ce beau 
monde a permis de faire valoir les talents artistiques de nos jeunes. Bravo à tous! 
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Par la suite, la troupe théâtre du jeudi de madame Manon Murdock a offert, à deux occasions, sa 
prestation, d’abord aux parents le 8 juin en soirée et aux élèves le 22 juin en avant-midi. Les 
jeunes ont su nous montrer leur talent dans l’art de l’exagération dans la pièce intitulée  
« Comédia ». Les fous rires étaient de la partie dans la salle. Bravo à la troupe! 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Le mois de juin était encore une fois cette année, un mois riche en émotions. Travail acharné, 
étude en fonction des examens, départ de nos finissants. C’est avec enthousiasme et fierté que 
nous avons terminé en beauté l’année scolaire 2010-2011. 

Juin signifiait la fin du projet pilote en boxe éducative impliquant les partenaires suivants : la 
Commission scolaire de la Baie-James ainsi que le Club de boxe de Chibougamau. 
Principalement, mais non exclusivement, destinée aux garçons de fin 2e cycle et de 3e cycle, cette 
nouvelle activité parascolaire a remporté un vif succès auprès de nos jeunes garçons. Deux filles 
ont également participé à l'activité et ont adoré l'expérience. Les yeux brillants, ils attendaient 
impatiemment le vendredi afin de partager une passion qui se développait de semaine en 
semaine. Le taux de participation a été au-delà des attentes et, question de logistique, nous nous 
devions de limiter les inscriptions. La boxe a permis à certains de demeurer motivés malgré 
l’arrivée du beau temps. Le Club de boxe a su permettre aux jeunes garçons de dépenser 
sainement leur énergie en dehors des heures de classe tout en leur inculquant des valeurs en 
lien avec notre projet éducatif (respect de soi et des autres, développement de saines habitudes 
de vie et de comportements sains et sécuritaires). Malgré les quelques semaines où le projet a 
été en place, les résultats sont bien présents. La pratique d’un tel sport pourrait permettre à 
plusieurs garçons de trouver leur compte à l’école et de développer une discipline personnelle 
essentielle à la persévérance scolaire. En parlant de réussite des garçons, pourquoi ne pas 
mettre en place des activités structurées et encadrées qui pourraient leur permettre de 
s’épanouir. Avec l’appui du club, nous souhaitons reproduire l’expérience dès septembre!  
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L’arrivée de l’été a également été le fait marquant de la deuxième édition de notre Gala 
reconnaissance. Devant le vif succès du gala en 2009-2010, nous avons décidé de tenir 
l’événement au complexe Vinette. 

La salle a pu accueillir plus de 400 personnes à cette soirée où l’implication des enfants et des 
parents était soulignée. Nous avons également célébré en grande pompe le départ de nos 
finissants vers le secondaire. Nos petits du préscolaire nous ont interprété une chanson 
témoignant de leur intérêt à poursuivre leur cheminement scolaire au primaire. 

Trois écrans géants ont permis aux parents de visionner plusieurs photos d’activités ayant eu 
lieu tout au long de l’année, d’assister à la diffusion du LIP DUB des 6e année sur le passage du 
primaire au secondaire1 et également de voir leur nom défiler à l’écran pour leur implication à 
divers moments de l’année. 

Ce fut l’occasion aux jeunes ayant participé aux activités parascolaires de faire valoir leur talent 
à travers une magnifique pièce de théâtre « On a volé le 24 juin » sous la supervision de 
madame Manon Murdoch ainsi que l’expression corporelle par le biais de la danse. Plusieurs 
parents se sont impliqués dans l’organisation du gala cette année et nous tenons à les remercier 
de tout cœur. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 

1 La classe de 6e année a remporté le 1er prix au Concours québécois en entrepreneuriat avec ce LIP DUB 

 

 

 

 

 

 

 


