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Le Relais pour la vie 

Les membres du gouvernement élèves de l’école La Porte-du-Nord ont organisé tout au long de 
l’année des activités de financement (Journées Casquettes à 2,00 $, vente de muffins, opération 
sous noirs), et ce, dans le but de participer au Relais pour la vie. Une somme de 1 640 $ a été 
amassée et versée à la Société canadienne du cancer. 

Le 14 juin dernier, l’équipe du gouvernement élèves a passé une nuit blanche à marcher pour 
une bonne cause.  

Merci de votre implication durant l’année scolaire et de votre engagement auprès de la 
communauté. 

 

Source : Sarah Laplante, enseignante 
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Les maternelles font des visites 

Durant le mois de juin, nous avons eu le plaisir de visiter la caserne de pompiers ainsi que les 
véhicules. Nous avons même fait une petite promenade avec le gros camion rouge. Nous avons 
aussi visité le poste de police. Notre coup de cœur a été la petite cellule. Les employés de 
l'hôpital nous ont également reçus pour une visite très bien organisée, de leurs installations.  
Nous avons également eu droit à des démonstrations où c'était nous, les patients. 

Madame Line Gosselin et sa fille, Julie Fortin, nous ont reçus au Club équestre. Nous avons 
passé un après-midi en leur compagnie : rallye, informations et démonstrations sur les soins à 
apporter à un cheval, parcours d'entrainement d'un cowboy et visite du chenil. 

Finalement, nous nous sommes rendus au Refuge Pageau pour notre sortie de fin d'année. Nous 
avons passé une excellente journée avec les guides, à observer les différents animaux présents.  
À la fin de notre visite, nous avons même rencontré monsieur et madame Pageau, les 
propriétaires. 

Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ces visites enrichissantes en 
contenus et en relations humaines. 

 

Source : Les élèves de la maternelle de Mmes Angelica Mancas et Mylenn Blanchette 
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Les récréations animées 

À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, on bouge à la récréation. Effectivement, neuf élèves de 5e et 6e 
année animent des jeux à la récréation pour les élèves de la maternelle jusqu’à la 3e année. 

Donc, plus aucune raison de s’ennuyer ou de se chicaner. À la récréation, nous avons de 
l’animation. 

Félicitations à nos animateurs! 

Sur la photo, dans l'ordre habituel. Rangée avant : Annabelle Piché, Émy Pelletier, Ariane 
Gagné et Gabriel St-Pierre. Rangée arrière : Camille Gagnon, Léane Marcoux, Geneviève 
Bergeron, Samuel Girard et Sara Tremblay. 

 

Source : Carl Simard, enseignant en éducation physique 
 Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 juin 2013

ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire



 

Concours Mini médiateur 

Une fois de plus, à l’école Notre-Dame-du-Rosaire les idées abondent. 

Cette fois-ci, deux élèves de 5e année, Annabelle Piché et Émy Pelletier ont décidé de faire un 
concours de Mini médiateur. 

Les élèves de maternelle à la 3e année sont invités à y participer. Ils doivent dessiner un 
médiateur qui règle un conflit entre deux élèves. 

Le ou la gagnant(e) de chaque classe aura le privilège de passer une journée avec le médiateur 
de son choix. Aussi, il/elle pourra porter un dossard de médiateur. 

Bravo les filles! 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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Dîner et souper reconnaissance au CFGA Baie-James 

La fin de l’année scolaire est le moment propice au CFGA Baie-James pour souligner le travail 
des uns, reconnaître l’assiduité des autres, applaudir la détermination de certains, féliciter les 
nouveaux diplômés et encourager les élèves à poursuivre leur objectif de formation et assurer 
leur persévérance scolaire. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

 
Cassandra Senneville-Racine, Isabelle Boivin, 

Noémie Audet, Maryse Savard et Camille Naud 

 

     
Patrick Compartino, Stéphanie Boudreau-Gagnon     Karine Poirier et

 Aimy Michaud, Lauraine Gosselin, Maryse Savard,     Emmanuel Paradis 
Lina Trottier et Joanie Guillemette-Simard         

 

 
Karine Poirier, Vanessa Cormier et Maryse Savard 

 

19 juin 2013

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James



 

La science et fiction de Robert 

Monsieur Robert Breton, enseignant en science et technologie à l’école La Porte-du-Nord, a 
élaboré et publié son propre site Web permettant aux jeunes de 3e et 4e secondaire d’apprendre 
et de réviser leurs notes de cours à l’aide d’outils innovants. 

Le site www.lascienceetfictionderobert.com a généré 2 000 visites en une seule semaine et 
un total de 5 G de données ont été téléchargées. À ce jour, plus de 10 000 personnes ont visité 
son site Internet et une trentaine de courriels d'élèves de partout dans la province lui ont été 
envoyés pour avoir des précisions ou de l'information supplémentaire. 

Nous tenons à féliciter M. Robert Breton pour cette belle initiative personnelle qui a pour but de 
faire connaître la science ainsi que de favoriser la motivation et la réussite de ses élèves.  

Vous pouvez visiter son site web au : http://www.lascienceetfictionderobert.com/ 

Félicitations Robert! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice adjointe 
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L'école secondaire Le Delta présente les récipiendaires de 
son Gala Méritas 

L’école secondaire Le Delta a présenté son Gala Méritas le 19 juin dernier, en collaboration avec 
le Club Richelieu. Lors de cet événement, plusieurs prix et bourses ont été remis. Voici les 
récipiendaires de cet événement : 

 

Bourse UNI-VERS-ELLES (du Centre de Femmes Uni-vers-elles) 

Madame Kelly Deschênes-Boily s’est méritée une bourse de 1 000 $. La remise a été effectuée 
par madame Nancy Gagné, directrice du Centre. 

 

Bourses CLUB MÉRITANTS HYDRO-QUÉBEC (d’Hydro-Québec) 

Mesdames Marianne Deslauriers, Audrey Savard, Alexia Rheault ainsi que messieurs Joey 
Deschênes-Beaulieu et Maxime-Olivier Gagné ont remporté chacun une bourse de 200 $. Quant 
à Chanel Lefebvre, elle s’est méritée un certificat. La remise a été effectuée par monsieur 
Marco-Alexandre Kavanagh, directeur de l’école. 

 

…/ 

20 juin 2013
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Bourse LA FONDATION EXCELLENCE 

Madame Marianne Deslauriers a remporté une bourse de 5 000 $. La remise a été effectuée par 
monsieur Michel Patry, président de la Fondation. 

 

 

 

Monsieur Louis-Charles Perreault a remporté une bourse de 300 $. La remise a été effectuée par 
monsieur Michel Patry, président de la Fondation. 

 

 

 

 

 

 

 

…/ 

 



 

Médaille du Gouverneur général 

Madame Marianne Deslauriers s’est méritée la Médaille du Gouverneur général et une bourse 
de 1 000 $ offerte par la Caisse Desjardins de Matagami.  

 

La médaille lui a été remise par madame Michèle Perron, directrice générale de la Commission 
scolaire de la Baie-James 

 

La bourse lui a été remise par madame Micheline Paquette, directrice de la Caisse Desjardins 
de Matagami. 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 

 

 

 

 

 

 



 

Gala Méritas 

Le 19 juin dernier, en après-midi, se tenait la 3e édition du Gala Méritas à l’école Galinée. Au 
cours de cet évènement, l’investissement de tous et chacun a été souligné par la remise de 
plusieurs diplômes. 22 élèves se sont également mérité un prix pour leur persévérance scolaire. 

L’animation de cette merveilleuse activité a été assurée par les élèves de 6e année. De plus, une 
dizaine d’élèves de 5e et 6e année ont ouvert la cérémonie avec un numéro de Djembe sous la 
supervision de messieurs Luc Lafrenière et Pierre Houde. 

Au cours de ce gala, nous avons également fait un clin-d’œil aux fêtes du 50e anniversaire de la 
Ville de Matagami en soulignant l’histoire de notre établissement scolaire. D’une part, nous 
avons invité des enseignants qui ont marqué l’histoire de l’école Galinée. D’autre part, un 
montage vidéo a été présenté afin de faire vivre aux personnes présentes, le vécu de l’école 
Galinée, de sa construction jusqu’à ce jour. 

Nous avions aussi parmi nous, madame Michèle Perron, directrice générale de la Commission 
scolaire de la Baie-James. Celle-ci a pris de son temps afin de s’adresser aux élèves, aux parents 
et aux membres du personnel pour signifier l’importance du rôle de chacun. 

Bravo à tous pour ce superbe moment d’émotions et de festivités. 

 

Source : Les membres du comité organisateur : Christine  Gagné, Stéphanie Boisvert, Nancy Beaulieu, Suzy 
Gravel, Line Desjardins 
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Soirée Portes ouvertes à l'école 

Le 19 juin dernier a eu lieu la soirée Portes ouvertes à l’école Jacques-Rousseau de Radisson. 
Lors de cette soirée, les élèves ont exposé plusieurs de leurs réalisations en arts plastiques. Les 
élèves du 1er cycle du primaire avaient aussi préparé des kiosques qu’ils présentaient aux 
visiteurs. En anglais, ces mêmes élèves ont présenté un numéro composé de sept chansons. 

  

Par la suite, plusieurs prix ont été remis. D’abord, tous les élèves du préscolaire et du primaire 
ont reçu un certificat soulignant une de leurs forces ainsi qu’un livre de lecture. Ce dernier leur 
a été offert pour souligner leurs efforts en lecture tout au long de l’année. Les élèves de 6e année 
se sont aussi vu remettre un présent particulier pour souligner la fin de leurs études au 
primaire, ils ont reçu un album de photos de leur voyage à Québec ainsi qu’un chandail avec une 
photographie de chacun d’entre eux durant ce voyage. 

   

Nous avons officiellement dévoilé les gagnants du concours Ça roule dans mon école. Les élèves 
s’étant mérités un casque sont : Maxim Leclerc, Maxime Caron et Maxim Guay. L’élève s’étant 
mérité un casque de vélo et ayant remporté le vélo lors du tirage au sort est Mia Leclerc. 

 

 

 

 

…/ 
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ÉCOLE Jacques-Rousseau



 

Un prix a aussi été remis à La Gang allumée pour un projet réalisé avec les élèves à l’Astrale, la 
maison des jeunes de Radisson. Il a été remis à la directrice, Mme Ann Mainville, et les 
principaux élèves impliqués, soient Léonie Picard, Alex Fortin-Gauthier, Maxim Guay et 
Gabrielle Ringuette, par M. André Simard du Centre de santé de Radisson. 

 

Enfin, nous avons eu le plaisir de remettre deux bourses à des élèves du secondaire pour 
souligner leur persévérance et leur détermination. Une bourse Accorche-Cœur, offerte par la 
Fondation Jean-Michel Anctil et par Academos cybermentorat, a été remise à William 
Ringuette, élève de 3e secondaire. De plus, une bourse offerte par la compagnie Goldcorp a été 
remise à Olivier Vandal, finissant de 5e secondaire. 

  

Cette soirée a été rendue possible grâce à l’implication et au dévouement du personnel. Merci à 
vous tous et bravo à tous les élèves pour leurs efforts durant l’année! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Grande récompense Desjardins du Grand Défi Pierre 
Lavoie 

Dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, les élèves de l’école Bon-Pasteur ont eu la chance de 
participer à la Grande récompense Desjardins qui se déroulait à Montréal les 15 et 16 juin 
derniers.  Lors de cet événement, les élèves ont participé à l’établissement d’un record mondial 
de « Zumba ». L’ancien record était de 300 enfants, et ce dernier, est maintenant de plus de 4000 
enfants. Dans la soirée du 15 juin, un spectacle de Yannick Bergeron était présenté. Ce dernier 
est un enseignant de chimie qui est responsable des expériences des célèbres « Débrouillards ». 
Les élèves ont également eu droit à une pièce de théâtre des Argonautes, à une animation de 
Télé-Québec pour enfin passer la nuit dans le Stade Olympique.  

Le lendemain matin, les 4 200 enfants présents se sont dirigés à la Ronde pour une journée 
inoubliable. La pluie est venue jouer les troubles fêtes sur l’heure du midi, mais les enfants ont 
tout de même apprécié leur expérience. Après la Ronde, les élèves avaient droit à un spectacle 
haut en couleur avec nulle autre que Marie-Mai. De notre délégation, une trentaine d’élèves et 
de parents accompagnateurs courageux et « téméraires » ont bravé le froid et la pluie pour 
assister à ce spectacle et attendre les cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie.  

Côté organisation, nous ne pouvions demander mieux, il n’y avait pas de temps d’attente, les 
enfants étaient toujours occupés et les bénévoles étaient fort sympathiques. Lors de cet 
événement, les mesures de sécurité étaient nombreuses afin que tout se déroule correctement. 
En somme, nous avons fait un magnifique voyage et ce dernier restera, sans aucun doute, gravé 
dans la mémoire des enfants et des accompagnateurs pour de nombreuses années. 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique et chef de mission pour la Grande 
récompense Desjardins 

 

  
Photo de gauche : délégation de l’école Bon-Pasteur / Photo de droite : record mondial de « Zumba » 

Photo du bas : Jimmy Larochelle, Dominic Allard et Sylvain Dallaire (absent), parrains de l’école et participants du Grand 
Défi Pierre Lavoie, Maryse Savard, directrice de l’école 
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Voyage au village des jeunes à St-Côme pour les élèves 
d'une classe de 6e année 

Lors de la fin de semaine du 14 au 16 juin 2013, les élèves de 6e année de la classe de madame 
Marie-Ève Hubert  sont partis en voyage au Village des jeunes à St-Côme, dans les Laurentides.  

Grâce à des animateurs dynamiques, ils ont eu la chance de pratiquer plusieurs activités de 
plein air comme le tir à l’arc, l’escalade, l’hébertisme, la tyrolienne, etc. Ils ont également eu 
l'occasion de pratiquer plusieurs activités nautiques telles que la baignade, le canot, le kayak et 
le pédalo. 

Ce séjour a permis aux jeunes de créer des liens d’amitié et de dépasser leurs limites 
personnelles. L’entraide, l’esprit d’équipe, la coopération et la camaraderie étaient au rendez-
vous. Que de belles découvertes et d’agréables souvenirs ils conserveront de ce voyage. 

 

Source : Marie-Ève Hubert, enseignante de 6e année 
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Une championne provinciale 

Après avoir triomphée à La Sarre en athlétisme, Maxime Dallaire a récidivé au championnat 
provincial d’athlétisme à Ville de Saguenay en remportant la médaille d’or au lancer du poids 
féminin dans la catégorie Benjamine. 

Cette élève de 6e année n’a pas fini de faire parler d’elle. Bravo à notre championne provinciale! 

 

Source : Guy Bernard, éducateur physique 
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La randonnée Roule - Roule - Roule 

Le 30 mai dernier, j’ai organisé pour la 3e année consécutive une randonnée à vélo avec la 
collaboration de Provigo et de la Sûreté du Québec. La randonnée a été de 10 km et s'est 
terminée par un rafraîchissement, des popsicles, gracieuseté de Provigo. 

Cette année, les parents et amis ont été invités et la réponse a été plus que positive. Les deux 
objectifs priorisés étaient : les bienfaits de l’activité physique et promouvoir la sécurité à vélo. Il 
y a eu 117 personnes incluant les élèves qui ont participé à cette 3e édition de la randonnée 
Roule-Roule-Roule. 

 

Source : Guy Bernard, éducateur physique 
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Les olympiades 

Quoi de mieux pour terminer une année scolaire en activité physique, qu’une fête sportive. 
Encore cette année, j’ai organisé une journée d'olympiades pour tous les élèves de l’école 
Boréale. 

Les élèves devaient mesurer leurs habiletés à l’intérieur d’une saine compétition d’athlétisme. 
Les épreuves de pistes et pelouse étaient à l’honneur.  

Il ne faut pas oublier de souligner le bon travail des parents bénévoles pour les différentes 
épreuves. 

Au-delà de la victoire et des médailles, l’emphase était axée sur la participation et l’effort de 
chacun. Une cinquantaine de prix furent tirés au hasard parmi les non-médaillés.  

Félicitations à tous et amusez-vous bien cet été. 

 

Source : Guy Bernard, éducateur physique 
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Un nouveau créneau et un marathon 

Le 6 mai dernier, le directeur, M. Christian Châteauvert dévoilait le choix du créneau de l’école 
Boréale : « La lecture….toute une aventure! » 

Pour souligner cet évènement, le comité de lecture a organisé un marathon de lecture. Ce 
marathon s’adressait à tous les élèves, à tout le personnel de l’école ainsi qu’aux parents. 
L’objectif visé : 600 livres à lire du 6 mai au 7 juin 2013. 

Quand le lecteur avait terminé un livre, il écrivait sur une feuille son nom et le titre du livre lu. 
Les feuilles étaient remises à Mme Denise Beaudoin et collées sur l’arbre de lecture dans le  
corridor au 1er étage. Chaque livre lu donnait au lecteur une chance de participer à un tirage. La 
collaboration de tous a permis de relever le défi avec brio et même de dépasser l’objectif. 

Merci à tous! 

Encourager les enfants à lire, c’est multiplier leurs chances de réussite scolaire. 

 

Source :  Denise Beaudoin, technicienne en documentation 
 Nicole Roy, directrice adjointe intérimaire 
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La semaine carrière et profession remporte un prix 

Félicitations à l’école Taïga qui, grâce à son projet « La semaine carrière et profession », 
tenue en novembre 2012, s’est méritée le Prix Partenariat établissement, famille et communauté, 
édition 2013 offert par la Commission scolaire de la Baie-James dans sa préoccupation pour la 
réussite de tous les élèves sur le territoire. Le prix ainsi qu’une plaque souvenir ont été remis 
lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui a eu lieu le 8 juin 2013. 

 

Source : Nicole Roy, directrice adjointe intérimaire 
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Une première place au niveau régional 

Dans le cadre du concours de photographies Place aux jeunes en Jamésie organisé par le RCJEQ 
(Réseau des carrefours jeunesse emploi du Québec), les participants avaient à produire trois 
photographies accompagnées d’un texte explicatif.  

Une élève de 5e secondaire, Vanessa Porlier-Chassé, s’est méritée la première place au niveau 
régional. Le 11 juin dernier, M. Jérémie Perdriel, agent de migration, résident à Matagami est 
venu en classe lui remettre son prix, un IPad 2.  

Bravo Vanessa! 

 

Source : Nicole Roy, directrice adjointe intérimaire 
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Gala Reconnaissance et Gala Méritas 

À chaque fin d’année, comme partout ailleurs, les écoles de Lebel-sur-Quévillon soulignent, lors 
d’une soirée ou d'un après-midi, le travail annuel des élèves : les efforts, la persévérance, 
l'amélioration au travail, le meilleur esprit sportif, etc. Cette année, la Commission Loisir et 
Sport de la Baie-James a profité de l’occasion pour remettre une bourse à deux élèves, dans le 
cadre de son programme Bourse Sportive.  

 

À la soirée du Gala  Méritas de l'école La Taïga, 
Simon Demontigny, élève de 3e secondaire 
s’est vu remettre une bourse de 500 $  

 afin de l’aider à poursuivre le sport 
dans lequel il excelle, soit le judo. 

 

 

À l’école Boréale, 
c’est un élève de 6e année, 

Raphaël Paterson, joueur de hockey 
émérite qui a reçu 

une bourse de 300 $ au cours 
du Gala Reconnaissance de l’école. 

 

C'est le directeur général du Mouvement Jeunesse Baie-James, M. Frédérick Corneau, qui a 
procédé à la remise des deux bourses. 

Félicitations aux heureux gagnants ! Merci à la Commission Loisir et Sport de la Baie-James 
pour leur collaboration à la réussite des élèves. 

 

Source : Nicole Roy, directrice adjointe intérimaire 
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Une fin d'année sous le signe de la collaboration 

Nous pouvons dire mission accomplie pour une année riche en émotions et en défis pour nos 
quatre écoles primaires mais encore plus avec le choix de l’activité de fin d’année 2013 : Beauce 
Carnaval qui s’est déroulée le 21 juin dernier. 

Afin de faire différemment, les quatre directions des écoles primaires de Chibougamau et de 
Chapais ont organisé une activité commune de fin d’année pour tous les élèves de leurs écoles 
respectives.  Deux heures de pur bonheur : manèges, magie et sourires étaient au rendez-vous. 

Tout cela a été rendu possible grâce au partenariat avec le Centre de formation professionnelle 
de la Baie-James qui a généreusement contribué à faire de cette activité un franc succès. Quoi 
dire de plus, les photos témoignent de cette belle journée. Un partenariat et une collaboration 
inter-écoles à renouveler pour les années futures. Merci! 

 

Source :  Maryse Savard, directrice (école Bon-Pasteur) 
  Sonia Caron, directrice (école Notre-Dame-du-Rosaire) 
  Isabelle Julien, directrice (école Vatican II) 
  Annie Beaupré, directrice (école Sain-Dominique-Savio) 
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Ça voyage à Beauvalois 

Pour souligner la fin de l’année scolaire, tous les élèves de l’école Beauvalois ont fait l’école 
buissonnière le 19 juin dernier.  

Accompagnés de leurs enseignantes, les élèves de la maternelle et du premier cycle se sont 
rendus à Amos visiter l’école du Cirque Clin-d’œil alors que ceux  du 2e et du 3e cycle ont fait du 
Karting et une activité d’arbre en arbre dans la région de Rouyn. Chacun y a trouvé son compte 
et la journée a été bien remplie. 

 

Source : Nicole Roy, directrice adjointe intérimaire 
Photos : Manon Turcotte, enseignante (5e et 6e année) 

 

 
Spectacle par les élèves présenté dans le cadre du thème : le cirque des apprentissages 

 

 

Arbre en arbre au Lac Joannès 
 

 

Abitibi Karting à Rouyn-Noranda 
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Un skatepark abordable 

Dans le cadre d’une situation d'apprentissage et d'évaluation (SAE) en mathématique, les élèves 
de la 4e année ont réalisé, en collaboration, le montage d’un parc de planche à roulettes. En 
travaillant la géométrie et la mesure, chaque équipe devait produire un module, faire preuve de 
patience et de minutie pour parvenir à structurer le parc en un tout. 

Un projet rassembleur au cours duquel les élèves ont travaillé fort et se sont entraidés pour 
arriver au résultat final. Chacun, chacune étaient bien heureux de pouvoir ensuite s’amuser 
avec leur mini planche à roulettes dans le parc, et ce, fiers de leur réalisation. 

Un projet peu couteux mais combien riche en expériences. 

 

Source : Stéphanie Plourde, enseignante (4e année) 
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