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La chocolecture 

C’est pour le plaisir de lire en groupe, tout en buvant un bon chocolat chaud, que nous avons 
instauré la chocolecture en suivant l’initiative prise par une collègue de Matagami. Les élèves 
doivent apporter un livre, une tasse et leur passion pour la lecture. 

Que ce soit grâce à la lecture à soi ou grâce à la lecture à l’autre, les élèves partagent un 
agréable moment autour du livre tout en buvant leur délicieux chocolat chaud. Nous profitons 
de ces instants pour discuter autour des livres.  

Nous réalisons l’activité une fois aux deux semaines de 15 h 15 à 16 h. Les élèves sont très 
enthousiastes quand il est temps de s’y inscrire. 

 

Source : Mme Lucie (5e et 6e), Mme Geneviève (4e) et Mme Kim (3e et 4e), enseignantes et leurs élèves 
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Mérite récompensé 

Au championnat régional d'athlétisme tenu à Amos le 24 mai dernier, Maxime Dallaire  a été 
couronnée championne régionale en remportant la médaille d'or au lancer du poids ainsi que la 
médaille d'or au saut en hauteur. Maxime se rendra à Saguenay (Chicoutimi) pour défendre son 
titre provincial scolaire du lancer du poids au début du mois de juin. À noter que Maxime est 
entraînée par monsieur Guy Bernard, éducateur physique à l'école Boréale, et ce, depuis 
maintenant 2 ans. 

 

Source : Guy Bernard, éducateur physique (école Boréale) 
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Une soirée Portes-ouvertes 

Le 5 juin dernier a eu lieu la soirée Portes-Ouvertes de l’école Jacques-Rousseau de Radisson. 
Lors de cette soirée, les élèves ont exposé plusieurs de leurs réalisations en arts plastiques et en 
sciences. Les élèves du 1er cycle du primaire avaient aussi préparé un kiosque sur le projet 
« Clément aplati ». En anglais, ces mêmes élèves ont présenté un numéro composé de quatre 
chansons. Deux numéros musicaux nous ont été offerts par des élèves du secondaire : Alex 
Fortin-Gauthier a interprété la chanson Je suis là et Nicolas Andres a joué à la basse Duality. 
Par la suite, plusieurs prix ont été remis. D’abord, tous les élèves du préscolaire et du primaire 
ont reçu un certificat soulignant l'une de leurs forces. Chaque élève de l’école recevra un livre de 
lecture à la fin de l’année scolaire pour souligner leurs efforts. 

   

  
Nous avons officiellement dévoilé les gagnants du concours Ça roule dans mon école. Les élèves 
s’étant mérités un casque sont : Caleb Esquivel-Fortin, Matthew Esquivel-Fortin et Mia 
Charette. L’élève s’étant mérité un casque de vélo et ayant remporté le vélo lors du tirage au 
sort est Laura-Lee Girard. 

  
 

…/ 
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Nous avons aussi souligné la participation des élèves à la Rencontre jeunesse Nord-du-Québec où 
ils ont remporté le trophée pour le meilleur esprit d’équipe. 

 
Enfin, nous avons eu le plaisir de remettre une bourse à un élève du secondaire pour souligner 
sa persévérance et sa détermination. Une bourse Accorche-Cœur, offerte par la Fondation Jean-
Michel Anctil et par Academos cybermentorat, a été remise à Samuel Savard. 

 
Cette soirée a été rendu 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trousse des finissants 

La fin de l’année scolaire approche à grands pas ainsi que le bal des finissants, les vacances, les 
soirées entre ami(e)s, les sorties à la plage et toutes les activités que l’été peut apporter. Dans 
l’objectif de développer des comportements sains et sécuritaires, le comité Prévention 
Dépendances, où siège plusieurs organismes œuvrant auprès des jeunes, a mis sur pied le projet 
« Trousse des finissants ». 

Dans la semaine précédant le bal, tous les élèves de 5e secondaire de La Porte-du-Nord ont reçu 
une trousse contenant divers objets liés à la prévention en matière de consommation d’alcool et 
de drogues, à la protection lors de relations sexuelles ainsi que pour toutes autres situations 
potentiellement à risques. Il y avait également diverses informations et des numéros d’urgence 
liés à plusieurs problématiques. 

Cette trousse leur a été remise lors d’une activité de prévention et d’information où ont été 
abordés différents sujets en lien avec le matériel contenu dans celle-ci. Prenons par exemple le 
‘’calage’’ d’alcool, l’importance de l’hydratation, les premiers soins (urgence 911), les relations 
sexuelles (protection et consentement), la conduite avec les facultés affaiblies (drogues et alcool), 
le plan de retour, ainsi que la sensibilisation au sujet d’Internet (respect de la vie privée, photos 
et vidéos). Évidemment, nous avons mentionné aux jeunes que le meilleur moyen de ne pas 
courir de risques est l’abstinence. Toutefois, sachant que certains se risqueront, nous travaillons 
dans une optique de réduction des méfaits. 

 

 
 

…/ 

 

 

12 juin 2014 
 

ÉCOLE SECONDAIRE La Porte-du-Nord 
 



 

Plusieurs personnes ont participé à la réussite de ce projet. Premièrement, au niveau financier, 
nous avons pu compter sur la contribution de la direction de la santé publique et  du programme 
École en santé du CRSSS de la Baie James, de MAXI Chibougamau et de l’école secondaire La 
Porte-du-Nord. De plus, pour m’accompagner lors de l’animation de l’activité de prévention, 
Jonathan Bouchard (travailleur social), Sylvie Morin (infirmière scolaire), Jean-Sébastien 
Crépault (policier de la Sureté du Québec) ainsi qu’Anne-Catherine Carrier (intervenante en 
dépendances au CRSSS) ont fait en sorte que l’information la plus juste possible ait été 
transmise aux élèves. 

Merci à tous! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 

 

 

 

 

 

 



 

Trois femmes reçoivent un prix récompensant un choix de 
carrière audacieux 

À l'occasion de la cérémonie de remise des prix régionaux du concours Chapeau, les filles!, qui 
s'est déroulée le 5 mai 2014 à Chibougamau, trois femmes du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James ont reçu un prix de 500 $ pour l'audace dont elles ont fait 
preuve en sortant des sentiers battus. 

Ce concours organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 
Science, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et des 
partenaires présents à l'évènement, salue la réussite des jeunes femmes qui s'engagent dans la 
voie de la formation professionnelle ou de la formation technique en choisissant une profession 
ou un métier traditionnellement masculin. 

Les trois lauréates sont les suivantes: Myriam Beaupré dans le programme d'études Extraction 
de minerai, Melina Neeposh dans le programme d'études Conduite de machines de traitement de 
minerai et Catherine Pelletier dans le programme d'études Charpenterie-menuiserie. 

Myriam Beaupré est également la lauréate du prix Équité pour les prix nationaux remis le 9 
juin dernier à Québec. 

Félicitations à nos trois lauréates! 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme 

 

 
Sur la photo : 

À l’arrière, Isabelle Steinmetzer, Esther Levasseur, Jean-Claude Simard et Myriam Beaupré 
À l’avant, Catherine Pelletier, Melina Neeposh et Lyne Laporte Joly 
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La journée « Animateurs » 

Il y a de l’action à l’école Notre-dame-du-Rosaire. En effet, deux élèves de 5e année Gabrielle 
Girard et Maïna Mckenzie ont organisé la journée « Animateurs » le 11 juin dernier. 

Pendant la récréation de l’avant-midi et celle de l’après-midi, les 15 animateurs ont animé des 
jeux pour les élèves de la maternelle à la 3e année. 

Le projet des deux filles a connu un énorme succès. 

Félicitations Gabrielle et Maïna! 

Merci aux animateurs pour votre excellent travail! 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 

 

 

 

 
Gabrielle Girard et Maïna Mckenzie 
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Récréation spéciale « Médiateurs » 

Les bonnes idées fusent de partout à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. 

Marshall Gendron a pensé à organiser une récréation où tous les médiateurs seraient dans la 
cour de récréation en même temps. 

Et bien, son projet a été réalisé le 3 juin dernier lors de la récréation de l’après-midi. Les enfants 
ont grandement apprécié cette initiative. 

Bravo Marshall! 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 

 

 
Les 10 médiateurs 2013-2014 

 
Marshall Gendron 
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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 
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Secteur de Lebel-sur-Quévillon 
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Spectacle de musique et 40e anniversaire 

L’école secondaire La Porte-du-Nord fête en 2013-2014 son 40e anniversaire. Le 28 mai dernier 
en soirée, les membres du conseil d’établissement de l’école ont invité la population et les 
membres du personnel à un cocktail pour souligner cet événement spécial. Les participants ont 
d’abord eu la chance de visiter une exposition des magnifiques œuvres créées par les élèves des 
cours d’arts plastiques. Celle-ci était installée dans le hall d’entrée. Ils ont aussi pu consulter 
des archives de l’école comprenant de vieux albums de finissants, des photos de groupes, de 
vieux journaux étudiants ainsi que plusieurs autres documents amassés au cours des 40 
dernières années. Quelques athlètes des équipes compétitives ont aussi joué les guides en 
faisant visiter l’école et en présentant quelques-uns des nombreux changements apportés dans 
les dernières années. 

La soirée s’est terminée à l’auditorium par la présentation du concert annuel des élèves de 
l’Option musique. La thématique de la soirée était en lien avec le cinéma et la musique de films. 
Les élèves de musique de 1re et 2e secondaire nous ont d’abord divertis avec la musique de Robin 
des bois, du Roi Lion et de Charlie et la chocolaterie. Ce sont toutefois les élèves d’Option 
musique de 3e, 4e et 5e secondaire qui ont vraiment éblouis les nombreux spectateurs avec 
l’interprétation de trames sonores de film telles que James Bond, Pirates des Caraïbes, 
Superman, Mamamia et bien d’autres. Cette soirée fut aussi ponctuée de prestations vocales et 
instrumentales en solo, en duo ou groupe. Il ne faut surtout pas oublier le travail de l’équipe 
d’animation qui nous a offert des présentations de qualité hollywoodienne. 

 

Source : Sabin Fortin, directeur 
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Les bons coups 

Juin, ce mois de la fin, signifie aussi pour les élèves le temps de mener leurs projets à terme 
avant la période d’examens. Pour son cours d’entrepreunariat, un élève de 5e secondaire de 
l’école Le Delta, David Rouleau, a réalisé une activité intergénérationnelle fort intéressante.  

C’est le 3 juin dernier, en soirée, qu’avait lieu un tournoi de dard où chaque jeune joueur était 
jumelé à une personne plus âgée. Par le biais d’une saine compétition, cet élève avait pour but 
de favoriser le contact entre les générations en partageant l'une de ses passions et d’inciter les 
participants à s’inscrire à la ligue locale de dard. 

Ce fut une rencontre très agréable où le plaisir était au rendez-vous. Même s’il est arrivé que 
certains joueurs lancent leurs dards dans le mur, tout le monde dit avoir aimé cette expérience 
et aimerait bien recommencer. 

Bravo à David Rouleau pour cette belle initiative! 

 

Source : Louise Toulouse, enseignante 
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Participation de l'école Jacques-Rousseau à la Grande 
Récompense Desjardins 

À la suite de la participation des élèves au « Défi Lève-toi et bouge! » du Grand Défi Pierre 
Lavoie, les élèves ont cumulé une moyenne de 500,5 cubes-énergie par élève. Nous sommes fiers 
de leurs  efforts et de leur participation. À la suite du tirage, l’école a été choisie pour participer 
à la Grande Récompense Desjardins à Montréal.  

Tous les élèves de l’école et les accompagnateurs ont pu s’y rendre sur les ailes d’Air Inuit. Ce 
fut une fin de semaine exceptionnelle. Les élèves ont pu apprécier les activités au Stade 
Olympique, particulièrement le spectacle scientifique de Yannick Bergeron, et les manèges de 
La Ronde. 

  
Merci à Mme Cynthia Dufour pour ses démarches auprès d’Air Inuit. Sans elle, ce déplacement 
par avion n’aurait pu être possible. Merci à la compagnie Air Inuit pour leur contribution 
financière, entre autres, par le rabais consenti sur le prix des billets d’avion. 

Merci au Mouvement Jeunesse Baie-James et à la localité de Radisson pour leur contribution 
financière à la réalisation de ce voyage. 

Merci aux parents qui ont encouragé leur enfant à participer au « Défi Lève-toi et bouge! » et qui 
les ont accompagnés dans leurs activités sportives. 

Enfin, nous tenons à remercier les accompagnateurs lors de la Grande Récompense Desjardins : 
Mesdames Any Dionne, Marie-Pierre Meilleur et Magali Pouliot ainsi que messieurs Jean-
Pierre Berthelot et Jean-François Girard. Sans leur dévouement et leur implication, ce voyage 
n’aurait pu être un tel succès. 

 
…/ 
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Un merci spécial à Mme Natacha Fortin, chef de mission, et à Mme Geneviève Côté-Méthot, 
responsable d’école et représentante de la direction, pour leur contribution essentielle dans 
l’organisation et la réalisation de cette belle aventure! 

Félicitations aux élèves pour cette belle récompense! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 

 

 

   

  

 

 

 

 

 



 

On fête Mafalda à La Taïga 

Le 30 mai dernier à la bibliothèque de l'école La Taïga, nous avons fêté les 50 ans de Mafalda, ce 
qui mettait fin à nos dîners vendredi/bibliothèque et permettait à plusieurs élèves de découvrir 
une bande dessinée engagée. Les élèves ont eu droit à un gâteau de fête en l’honneur de 
Mafalda. 

 

Source : Manon Parento, technicienne en documentation 

 

  

  

 

 

 

 

 

20 juin 2014 
 

ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

Le Club FY au service de garde 

Le service de garde l’Étoile filante a reçu le 25 juin dernier le « Club FY »  qui offre plusieurs 
ateliers de formation d’une journée ou d'une demi-journée spécialement pour les services de 
garde. 

L’art du cirque est un univers à découvrir. Cette nouvelle activité fait fureur grâce à son 
originalité, à sa similitude avec les arts martiaux et aux multiples bienfaits sur le corps. À l’aide 
d’un instrument composé de balles fluorescentes, les élèves ont pu effectuer des mouvements 
acrobatiques amusants et présenter un spectacle lumineux à la fin de la session. 

Tout au long de la journée, les enfants ont participé à des ateliers. Ils ont pu libérer leur esprit 
créatif tout en s’amusant.  

Atelier de peinture fluo : par groupe de trois, les enfants appliquent de la peinture sur la peau 
de leur compagnon. Celle-ci réagit à la lumière UV, cet effet est éblouissant! 

 

 
Atelier de mandalas : les enfants ont mis en couleur des mandalas géants. Ce fut une très belle 
participation au décor du spectacle. En après-midi, les enfants ont fait un spectacle haut en 
couleur. 

 

 
…/
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Magnifique journée appréciée de tous, enfants et parents. Fait à noter, les enfants ont eu un 
atelier d’une heure afin de pratiquer le spectacle. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


