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C’est lors de la dernière séance ordinaire du conseil des commissaires, qui s’est tenue à 
Chibougamau le 9 juin dernier, que la présidente, Lyne Laporte Joly, a procédé au dévoilement 
de la première édition des prix CSBJ. 

Tout d’abord, la présidente avait invité les récipiendaires à assister à cette séance. Une 
trentaine de personnes étaient présentes à Chibougamau pour la remise des prix. 

Dans un premier temps, la présidente a tenu à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées, de près ou de loin, dans l’élaboration des projets présentés tous plus intéressants et 
originaux les uns que les autres. 

Par la suite, elle a rappelé ce qu’est le Prix Partenariat établissement, famille et communauté. Il 
est décerné à un projet qui répondait aux critères de sélection suivants : 

• Renforcer le soutien à l’élève dans sa réussite éducative et scolaire; 
• Renforcer la participation parentale au regard de la réussite scolaire; 
• Soutenir le personnel enseignant et les directions d’établissement dans leur missive 

éducative; 
• Favoriser la mobilisation des organismes communautaires autour de la réussite scolaire. 

Ce prix, édition 2012, a été décerné à l’école Notre-Dame-du-Rosaire pour son projet « Une cour 
d’école : une communauté, un quartier ». Une plaque souvenir et une bourse de 1 500 $ ont 
alors été remis par la présidente. La directrice de l’école, Sonia Caron, des représentants de son 
équipe et deux élèves, tous ayant travaillé à ce projet, ont signé le livre d’or du prix et participé 
à une séance de photos. Les commissaires ont adopté une motion de félicitations à leur endroit. 

« Une cour d’école : une communauté, un quartier » consiste au réaménagement de la cour 
d’école en zone-parc en milieu urbain qui permettra aux jeunes d’intégrer les connaissances et 
les compétences liées au programme de formation dans leur propre cour d’école (habitat des 
différentes espèces d’oiseaux, mini centre d’interprétation, zone de plantation et d’exploitation 
de l’environnement, etc.). 

L’équipe-école souhaite augmenter la qualité de vie des jeunes en développant leurs habiletés 
sociales en contexte de jeux, augmenter la pratique d’activités physiques tout en créant des 
occasions d’interaction sociale et de développer un mode de vie sain et physiquement actif chez 
nos jeunes. 

Ce projet permettra aussi à toutes les familles du quartier d’avoir accès à une zone-parc en 
milieu urbain. Il augmentera les possibilités de jeux collectifs et individuels pour les familles en 
dehors des heures de classe de manière à interagir avec d’autres familles et à développer des 
relations interpersonnelles harmonieuses. 
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Enfin, ce projet d’aménagement mobilisera la communauté éducative autour d’un projet 
rassembleur et significatif. Il créera un environnement favorable au développement d’un 
sentiment d’appartenance fort à sa communauté pour les Chibougamois. Il favorisera le 
développement des comportements sains et sécuritaires et assurera un endroit sécuritaire et 
propice à la pratique d’activité physique. Les partenariats ainsi établis permettront de renforcer 
les moyens mis en place dans le projet éducatif afin de faire la promotion des saines habitudes 
de vie et de développer un mode de vie sain et physiquement actif. 

La présidente a ensuite poursuivi avec le Prix Initiative pédagogique. Ce prix est décerné à un 
projet qui répondait aux critères de sélection suivants : 

• Faire preuve d’innovation pédagogique; 
• Mettre en place des moyens originaux ou nouveaux pour favoriser la réussite des élèves; 
• Favoriser la collaboration avec ses collègues et la participation des élèves. 

 
Ce prix, édition 2012, a été décerné à madame Corinne Clermont et sa classe de 2e année de 
l’école Bon-Pasteur pour son projet « Échange avec une classe du Burkina Faso ». Une 
plaque souvenir et une bourse de 1 500 $ ont alors été remis par la présidente. La directrice de 
l’école, Maryse Savard ainsi que l’enseignante, Corinne Clermont et ses élèves ont signé le livre 
d’or du prix et participé également à une séance de photos. Les commissaires ont aussi adopté 
une motion de félicitations à leur endroit. Pour ces élèves de 2e année, l’expérience de la 
visioconférence a été fort enrichissante lorsque la présidente leur a demandé ce qui les avait 
marqués durant la réalisation de leur projet. Des réponses très  intéressantes et très franches 
qui nous amènent à constater que ces élèves ont vraiment pris conscience à quel point ils ont de 
la chance de fréquenter une école publique québécoise.  

« Échange avec une classe du Burkina Faso », comme son nom l’indique, consiste à faire un 
échange avec une autre classe du Burkina Faso en faisant preuve d’imagination puisque les 
destinataires n’ont pas accès aux mêmes ressources que celles de chez nous. 

Comme la couleur-école est la lecture et que les destinataires n’ont pas accès à des livres, 
l’enseignante et ses élèves ont donc décidé ensemble de leur fabriquer un livre sur les réalités de 
notre pays. Les élèves devaient décrire leur sport préféré, leur saison préférée, leur repas 
préféré ainsi qu’une fête que l’on célèbre ici.  

Lors de la rédaction de leur bout de texte, ils devaient tenir compte des contraintes de la langue 
(la phrase, la syntaxe, les accords). Une partie a pu être réalisée individuellement et le tout a 
été regroupé en équipe. Plusieurs notions ont été travaillées dans ce même projet et plusieurs 
impacts ont été constatés sur la réussite éducative : 

• l’intérêt des élèves a été suscité concrètement. Comme ils pouvaient faire des liens avec des enfants d’un 
autre pays, ils avaient le goût d’en apprendre davantage; 

• l’ouverture sur le monde : les enfants de la classe ont pris conscience qu’ils avaient accès à beaucoup de 
matériel, alors que là-bas, ils en sont à combler des besoins de base; 
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• quand les élèves travaillaient les mathématiques, le français ainsi que l’éthique et la culture religieuse, il 
était possible de faire plusieurs liens (interdisciplinaires). 
 

Pour réaliser ce projet, l’enseignante a dû s’adapter au niveau des outils mis à leur disposition. 
Ils ont donc eu recours aux méthodes de base, plus traditionnelles, l’échange de lettres par le 
courrier. Selon l’enseignante, il est toujours plus agréable de faire des apprentissages quand 
nous avons un intérêt et grâce à ce projet, les élèves ont pu en prendre conscience. Dans les 
prochaines semaines, les classes qui vont le souhaiter pourront recevoir la visite de ces élèves 
qui feront une présentation des informations obtenues lors de ces échanges. 

Après le dévoilement des prix, les membres du conseil des commissaires ont profité de l’occasion 
pour échanger avec les récipiendaires (élèves, membres du personnel, directions d’école) réunis 
pour cette grande occasion. L’événement a été une réussite sur toute la ligne. Félicitations! 

La présidente invite les gens à participer en grand nombre à l’édition 2013 de ces deux prix. 
C’est un rendez-vous! 

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 
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Ce club est venu au monde suite à un désir de poursuivre des activités ayant des valeurs 
d’entraide et de respect dans notre école. Les jeunes sont toujours prêts à s’impliquer, pourquoi 
pas leur en donner la chance. 

J’ai alors approché deux jeunes afin de leur présenter l’idée et ensuite, six autres jeunes se sont 
joints à nous. Ce sont des jeunes de 5e année afin qu’ils aient la chance de faire partie du groupe 
pendant 2 ans. Je croyais au groupe dès le départ mais jamais je n’aurais pu imaginer l’impact 
sur les jeunes membres. Ils sont tellement extraordinaires! Ils ont le goût de faire une différence 
dans la vie et de l’énergie pour changer le monde!  

Le but du club est d’organiser, entre autres, des semaines à thème. La dernière semaine visait 
la fierté. Chaque élève de l’école avait une semaine pour penser à une fierté et le vendredi, le 
club passait dans les classes pour amasser les petits billets de chacun. Nous les avons ensuite 
placés sur le mur de la fierté. Ce dernier se transformera lors de notre prochaine semaine qui 
aura pour thème : Non à l’intimidation! Oui aux 3G (gestes, gentils, gratuits)! 

Bref, le but de ce club est d’amener les jeunes à développer des valeurs d’entraide et qu’il 
devienne plus facile de partager des paroles et des gestes positifs que des paroles et des gestes 
violents. Nos activités déborderont peut-être les murs de l’école qui sait. Les membres du club 
sont très fiers de faire partie du groupe et ils ont développé un sentiment d’appartenance très 
fort. Ils sont tellement merveilleux et ils reflètent bien la beauté de notre jeunesse. 

Je souhaite longue vie au Club Pacifique. 

 

Source : Guylaine Barrette, responsable du Club Pacifique 
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Quinze des enseignants de notre commission scolaire se sont engagés à mettre en place une 
gestion de classe leur permettant d’observer chez leurs élèves le développement de la 
compétence à lire, de la phase de l’émergence à la phase assurée du lecteur. 

Eh oui! Fière de leur implication, je désire féliciter toutes les enseignantes de la cohorte 2011-
2012 qui ont mis en place les composantes des 5 au quotidien (lecture à soi, lecture à un autre, 
étude de mots, etc.), qui ont expérimenté différents dispositifs en lecture (lecture interactive, 
lecture partagée, lecture coopérative, etc.), qui ont enseigné à leurs élèves à choisir un livre à 
leur pointure, qui ont instauré les boîtes de lecture. Dès la rentrée, ces enseignantes ont planifié 
aller de l’avant avec le continuum en lecture, et ce, afin de retirer le meilleur de leurs élèves en 
lecture, en tenant, entre autres, des entretiens individuels en lecture. 

Prenez note qu’une nouvelle cohorte débutera à l’automne 2012. Nous espérons pouvoir inviter 
les enseignants du 1er cycle du secondaire afin d’assurer un meilleur arrimage entre le primaire 
et le secondaire.  

Une vidéo présentant les élèves de notre commission scolaire en action sera disponible pour les 
enseignants participant à la formation en 2012-2013 (4 journées + 4 journées de suivi et 
d’accompagnement).   

Toutes ces actions ont été entreprises dans un seul et même but : permettre à nos élèves de 
progresser en lecture en exploitant toutes les richesses de la littérature jeunesse. 

 

Source : Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique en français 
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Une communauté d’apprentissage professionnelle, c’est un groupe de personnes au sein de la 
Commission scolaire qui partage un même objectif et s’engage volontairement à travailler 
ensemble, de façon soutenue et structurée, pour partager et développer leur expertise, améliorant 
ainsi la qualité de l’enseignement dans le but ultime d’accroître le rendement de tous les élèves. 
Les membres de la communauté mettent leurs connaissances et expériences en commun et 
acceptent que leur pratique soit explorée. Ce type de perfectionnement n’est pas un évènement 
mais plutôt un processus d’expérimentation de nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques 
avec du soutien et de l’accompagnement dans l’action. 

Cette année deux CAP ont été formés en mathématique soit une au premier cycle du primaire et 
une autre au deuxième cycle du primaire. Les participantes et participants étaient regroupés 
selon le degré auquel ils enseignent ou interviennent avec les élèves. Trois rencontres ont eu 
lieu avec chacun des groupes et les sujets abordés ont été choisis en fonction des besoins de la 
communauté. 

 La richesse d’une communauté réside dans le partage des pratiques pédagogiques, sur les 
échanges de matériel entre les participants, sur la construction d’outils comme le lexique 
mathématique pour le premier cycle du primaire que nous avons réalisé cette année. 

 L’évaluation faite par les enseignantes, enseignants et orthopédagogues qui ont participé aux 
rencontres cette année démontre que ces rencontres furent enrichissantes et très appréciées.  
Voici quelques-uns de leurs commentaires : 

• Très stimulant, efficace et réaliste; 
• Me permettra de faire de beaux transferts dans mon enseignement; 
• Agréable de pouvoir travailler en équipe-degré, permet des échanges riches et constructifs; 
• La CAP permet de partir de notre vécu et de nos interrogations pour pouvoir avancer; 
• Permet d’analyser nos pratiques et d’échanger dans le but d’améliorer notre enseignement. 

Je tiens à remercier chacun pour son implication puisque grâce à ce partage et à ces échanges, 
nous pourrons ajuster certaines pratiques pédagogiques et ainsi contribuer à la réussite de nos 
élèves. Je vous souhaite de bonnes vacances et à l’automne prochain. 

 

Source : Marie-Josée Dupon, conseillère pédagogique 
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Ce sont 159 élèves et accompagnateurs de l’école Galinée de Matagami qui se sont rendus à 
Montréal le 16 et 17 juin derniers dans une ambiance festive après une belle récolte de 97 005 
cubes d’énergie en mai dernier dans le cadre de leur participation au concours "Lève-toi et 
bouge!". 

L’école Galinée a terminé en 1re position pour la région Nord-du-Québec et au 16e rang du 
classement général provincial sur un total de 1 125 écoles participantes. 

En 24 heures, les 5 000 participants provenant des écoles gagnantes ont, entre autres, passé une 
nuit sous la lune du Stade olympique de Montréal, vécu des sensations fortes à La Ronde, 
assisté à un spectacle de Mixmania 3 en plein air et, finalement, accueilli Pierre Lavoie et les 
cyclistes qui ont parcouru plus de 1 000 km en seulement trois jours. 

Une fin de semaine inoubliable ! - Quelle merveilleuse récompense ! 

 

Source : Véronique Vaillant, enseignante 
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Le 17 mai dernier, dans le cadre du cours de Projet intégrateur, avait lieu le Défi tête mise à 
prix, organisé par deux élèves de 5e secondaire, Janik Belzile et Sabri Ben Hassouna.  

Cette activité a permis d’amasser la somme de 1 260,04 $, pour la cause Opération enfant soleil. 
Grâce à la participation de neuf élèves de notre école et de monsieur Marc Blain, enseignant 
pour ce cours, Janik et Sabri sont fiers de leur réussite et aimeraient inciter d’autres jeunes à 
s’impliquer dans les prochaines années.  

Nous désirons remercier madame Audrey Labbé pour sa participation en tant que coiffeuse pour 
cet événement 

Ce projet est un grand succès. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire d'école 
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Dernièrement, un élève de 1re secondaire de l’école La Taïga, Jacky Beaupré, a fait bonne figure 
au concours Zoom minier – Reporters scientifiques.   

À l’aide d’un téléphone, d’une caméra ou de tout autre appareil pouvant créer un document 
vidéo, les participants devaient réaliser un reportage scientifique d'une durée de 2 à 3 minutes 
sur l’un des six sujets proposés. 

Avec sa vidéo sur les mines et la géographie, où il expliquait de quelles régions proviennent les 
métaux composant les écrans à cristaux liquides, Jacky s’est mérité la 6e place et un prix en 
argent de 200 $. Il a aussi gagné un voyage à Québec pour une fin de semaine où il a pu visiter 
le département minier de l’Université Laval, l’Aquarium de Québec et les chutes Montmorency, 
entres autres.  

Le défi Zoom minier - Reporters scientifiques s’adressait exclusivement aux élèves des écoles 
secondaires de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord. 

Vous pouvez visionner la vidéo de Jacky et celles des autres gagnants à l’adresse suivante : 
http://www.csmomines.qc.ca/concours-votez.html. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur de la vie étudiante 
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L’équipe-relais en prévention et traitement de la violence a été très active encore cette année. 
En effet, plusieurs rencontres ont eu lieu et la création de sous-comités a facilité l’avancement 
de certains travaux. De plus, quelques membres se sont ajoutés, ce qui a permis d’avoir une 
meilleure représentativité de chaque milieu et différentes expertises.  

Voici un bref aperçu des principaux travaux réalisés cette année : 

• À l’automne 2012, des travaux ont été réalisés en ce qui a trait aux définitions communes 
pour décrire les différentes manifestations de la violence qui seront utilisées pour l’ensemble 
des communications et des protocoles des établissements; 

• En février 2012, le formulaire de déclaration d’actes violents a été mis à jour en tenant 
compte des définitions de manifestations de la violence. Ce nouveau formulaire sera utilisé 
par toutes les écoles dès l’automne 2012. 

• Le 19 avril 2012, l’équipe-relais a organisé la formation Comprendre et réagir à 
l’intimidation dans le but de soutenir la réflexion et les actions des équipes-écoles dans 
l’élaboration d’une stratégie locale d’intervention en matière de violence à l’école, tout 
particulièrement, l’intimidation. Des représentants de chaque école, enseignants, 
éducatrices et directions ont participé à cette formation. 

• Le 27 avril 2012, un représentant de l’équipe-relais a participé à la formation régionale 
Violence à l’école et a fait le suivi aux autres membres du comité. 

• Au printemps 2012, des travaux ont été amorcés en vue de réaliser une campagne de 
sensibilisation et d’information sur 3 ans à compter de l’année scolaire 2012-2013. Cette 
campagne aura pour but d’informer et de sensibiliser les jeunes, les équipes-écoles, les 
parents et la communauté afin d’enrayer le phénomène d’intimidation de plus en plus 
présent aujourd’hui.  

• Tout au long de l’année, les écoles qui en ont manifesté le besoin ont été accompagnées et 
soutenues dans la mise en place des priorités d’action de leur stratégie locale. 

De plus, on ne peut passer sous silence le dévoilement de la nouvelle stratégie gouvernementale 
de mobilisation pour la lutte contre l’intimidation et la violence à l’école annoncée en février 
dernier. Cette stratégie fait appel non seulement à la mobilisation des élèves, de leurs parents et 
du personnel scolaire, mais aussi à celle de tous les Québécois et Québécoises. Elle s’articule 
autour du thème « L’intimidation, c’est fini. Moi, j’agis. » et se décline en quatre actions : 
mobiliser, communiquer, légiférer et agir. 
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À cet effet, un outil convivial et accessible a été mis en place par le MELS, soit le microsite 
L’intimidation, c’est fini. Moi j’agis. que l’on peut visiter en utilisant le lien suivant : 
http://moijagis.com. Celui-ci est principalement destiné aux jeunes, qu’ils soient victimes, 
témoins ou même intimidateurs, mais également à leurs parents ainsi qu’aux éducateurs. De 
nombreux renseignements concernant l’intimidation y sont présentés, notamment comment la 
reconnaître, quoi faire lorsqu’un jeune en est victime et quelles sont les ressources d’aide 
disponibles.  

Pour conclure, les membres de l’équipe-relais vous encouragent à dénoncer les manifestations de 
violence dont vous êtes témoins mais également à collaborer à la recherche de solutions. Les 
parents et la communauté ont un rôle primordial à jouer puisque le phénomène de l’intimidation 
est un enjeu de société qui est présent partout. 

 

Source :  Bianca Tremblay, coordonnatrice 
 Service des ressources éducatives et membre de l'équipe-relais 
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Bonjour,  

Je m’appelle Katherine Blais. Je suis enseignante à l’école Boréale (Lebel-sur-Quévillon). Jeudi 
le 14 juin dernier, a eu lieu la représentation de «Boréale Académie 2012», un spectacle de 
variétés présenté par les jeunes du primaire, au théâtre de notre municipalité. J’ai pris 
l’initiative de coordonner l’organisation de ce spectacle il y a trois mois déjà. Tout a commencé 
par l’annonce de ce projet à toute l’école. Les inscriptions ont suivi. Les jeunes ont passé des 
auditions devant jury. Ils ont pratiqué à la maison et fait des répétitions. Ce fut beaucoup de 
travail avant la générale. Je peux dire que je suis très fière du résultat que nous avons obtenu. 
Notre spectacle fut composé de 23 numéros et aura duré près de 120 minutes. On y retrouvait 
du chant, de la danse, de l’humour et des prestations instrumentales (piano et guitare).  

Les jeunes ont fait la conception des billets, la vente des billets, travaillé sur les décors ainsi que 
réalisé toute la publicité dans la ville et dans l’école afin de convier toute la communauté à notre 
événement, ainsi 247 sièges ont été comblés. Au regard de tout le travail que les jeunes et moi-
même avons fait pour cette soirée, je pense que nous en sortons tous choyés. Choyés des 
apprentissages que cette expérience nous aura permis de vivre ensemble. C’est en regardant le 
sourire satisfait de notre public que je me permets de dire aujourd’hui que ce projet fut un 
succès sur toute la ligne! Bravo à tous! 

 

Source : Katherine Blais, enseignante 
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Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a tenu sa 4e soirée Méritas le 14 juin 
dernier au Club de golf de Chibougamau. 

Les efforts des élèves les plus méritants de chacun des programmes d’études ont été soulignés. 
Une bourse Persévérance a été remise par la présidente de la Commission scolaire de la Baie-
James, madame Lyne Laporte Joly, à Jean-Philippe Lavoie, élève du programme Mécanique 
d’engins de chantier.  

Au total, 22 lauréats et lauréates se sont partagé 6 250 $ en bourses. Plus de 150 personnes 
étaient réunies afin de célébrer ces élèves méritants. Plusieurs  partenaires du milieu ont 
financé les bourses offertes aux élèves. 

La direction du Centre a profité également de l’occasion pour souligner le travail des 
enseignants et enseignantes qui encadrent les élèves tout au long de leur formation en leur 
remettant un présent. 

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

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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L’école Galinée a remporté un laissez-passer pour la grande récompense du Grand Défi Pierre 
Lavoie à Montréal. Les élèves de la maternelle ne pouvaient pas y aller, mais ils avaient droit à 
une mini-récompense puisqu’ils ont travaillé fort, eux aussi, pour accumuler des cubes d’énergie. 

C’est donc une structure gonflable, un jeu d’eau, des ballons et, bien sûr, un gâteau qui ont 
permis aux élèves des deux groupes de la maternelle de vivre une belle journée de fête! 

 

Source : Véronique Vaillant, enseignante 
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