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Le Défi apprenti génie est une compétition technologique pour les élèves du 2e et du 3e cycle du 
primaire, adaptée au "Programme de formation de l’école québécoise". 

Les élèves, qui participent à la compétition, doivent fabriquer avec une bouteille de plastique un 
véhicule qui doit franchir 5,5 mètres et s’immobiliser dans une zone d’arrivée pour récolter des 
points. Le véhicule, muni de roues, est propulsé par de l’air sous pression à l’aide d’une pompe à 
vélo. 

Le vendredi 7 mai, se tenait à Rouyn-Noranda la finale régionale du concours organisé par le 
Conseil du loisir scientifique de l’Abitibi-Témiscamingue. Deux équipes de l’école Beauvalois ont 
participé à cet évènement et l’équipe du 2e cycle s’est méritée la 2e place. 

Ce fut une belle expérience enrichissante pour tous les élèves qui ont participé à ce beau projet 
intégrant les sciences et les technologies. 

 

Source : Stéphanie Plourde, enseignante (2e cycle) 
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En ce beau mois de mai, plusieurs activités ont eu lieu à notre école. Ne pouvant en choisir une 
seule, voici ce que les élèves ont pu vivre pendant ce mois. 

Le 11 mai, pour souligner le mois de l’arbre, une spécialiste est venue nous présenter un 
document nous démontrant l’importance des arbres et ce qu’on peut en faire, en plus de nous 
conscientiser à la protection de la nature. En prime, chaque enfant a reçu en cadeau un arbre à 
planter à la maison. Plusieurs variétés ont été offertes tels l’orme, le bouleau, l’érable ainsi que 
le chêne rouge. 

La fin de semaine du 14 mai, les jeunes ont aussi participé à la Rencontre Jeunesse Nord-du-
Québec qui se déroulait à Chapais et fraternisé avec les jeunes des quatre coins de notre grand 
territoire. Le 19 mai, madame Sandra Lizé, athlète de water-polo, est venue donner une 
conférence sur son sport et ainsi laisser un message sur la motivation et la persévérance.  Le 26 
mai, le groupe de 6e année est allé visiter le Centre de formation professionnelle de la Jamésie, 
comme par les années passées.  À cette même date, monsieur Stéphane Lévesque représentant 
le parlement étudiant, a présenté aux élèves son programme et est venu rencontrer le conseil 
d'élèves de l'école. Voilà donc des activités enrichissantes et captivantes pour tous! 

 

Source : Annie Beaupré, directrice 
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Le 20 mai dernier, dans le cadre de la semaine « L’amitié n’a pas d’âge », l’enseignante de 3e 
année de l’école Vatican II, madame Geneviève Devin, a organisé une activité d’improvisation 
avec des personnes âgées résidant au Manoir La Providence. L’idée de cette journée est venue 
après que le groupe de personnes âgées soit d’abord venu en classe à l’automne dans le cadre 
d’un atelier ayant pour thème « Une journée en 1900 » en marge d’un projet de production écrite 
en français. Immédiatement après, l’activité fort appréciée par les deux groupes d’âge, 
l’infirmière du centre de jour du Manoir, madame Mélanie Larouche, et l’enseignante avaient 
convenu de reprendre le jumelage de leurs groupes respectifs pour une nouvelle activité. Voilà 
que la semaine thématique intergénérationnelle était le prétexte parfait. 

Supportés par l’enseignante d’art dramatique de cette école, madame Manon Murdoch, les 
élèves étaient ainsi jumelés aux aînés pour différents jeux. Rires, interactions inusitées, visite 
appréciée des aînés et expérience enrichissante pour les jeunes. Si « L’amitié n’a pas d’âge », le 
plaisir n’en avait pas non plus le 20 mai dernier à l'école! 

 

Source : Geneviève Devin, enseignante en 3e année 
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Les élèves de l'école Vatican II ont eu la chance d’échanger avec le champion du monde des 
épreuves du Super-G de ski alpin sur le circuit de la coupe du monde, monsieur Érik Guay. 

En effet, le 17 mai dernier, madame Annie Potvin, directrice générale de la SADC 
Chibougamau-Chapais l’introduisait auprès des élèves qui étaient rassemblés au gymnase pour 
une rencontre-conférence. La rencontre a vite pris les allures d’un échange quand l’athlète s’est 
prêté aux questions des élèves. Maintenant âgé de 28 ans, Érik Guay a chaussé ses premiers 
skis à l’âge de 18 mois. Il demeure à Mont-Tremblant et est papa d’une fillette de 16 mois. Nous 
avons appris qu’il parle l’anglais et l’allemand; que durant l’été, il s’entraîne en Amérique du 
Sud et qu’il remonte parfois les pentes de ski en hélicoptère. Ce n’est pas tout, il nous a dit qu’un 
skieur peut atteindre la vitesse de 160 km/h et qu’il transporte avec lui pas moins de 60 paires 
de skis afin d’être bien équipé pour toutes les conditions météorologiques qui se présentent. 

Tous étaient fascinés par le Globe de cristal, ce précieux trophée qui représente la constance de 
toute une saison et l’objet tangible d’un rêve d’enfance accompli. Érik Guay prévoit participer au 
Jeux Olympiques de 2014 à Sotchi, en Russie. Il espère y remporter une médaille pour 
remplacer celle qu’il a perdue par seulement 3 centièmes de seconde, à Whistler, aux J.O. 2010.   

Pour le remercier et lui laisser un souvenir de sa visite à l'école Vatican II, des élèves du club de 
ski lui ont remis un bouquet et un capteur de rêves fabriqué dans la région. Nous espérons que 
ce petit présent accomplisse sa magie : qu’il enferme tout souci et le porte vers ses aspirations. 

Voilà le résumé du "retour sur l’événement" fait par les élèves de 3e et 4e année de notre classe 
de francisation :  Jenna, Crystal, Shaw-Nae, Kane, Michael, Allisson et Kirk. 

 

Source : Nancy Lemieux, enseignante en francisation 
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Dans le cadre du Salon du livre de Val d’Or, quatre élèves de 4e et de 5e secondaire ont eu la 
chance de participer à cette émission. Il s’agit de Sophy Merrizzi-Marcil, Audey Gauthier-
Dubuc, Marie-Ève Pelchat et Guillaume Baril. 

Ils ont participé, avec l’animatrice madame Annie Desrochers, à un échange sur la situation de 
la Ville de Lebel-sur-Quévillon, leurs occupations et leurs projets d’avenir. 

Ils ont tous été excellents et ont tenu des propos très pertinents. 

Félicitations à vous! 

 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Cette année des élèves du 1er cycle de l’école secondaire La Taïga ont participé à la réalisation 
d’une pièce de théâtre : « Une affaire policière » de Philippe Ferrier. 

Grâce à l’implication essentielle de madame Jessica Lajoie et de celle de monsieur Gaël 
Coulombe, les 10 élèves ont pu travailler aux dialogues, à la mise en scène, à la technique et au 
jeu. 

Ces élèves sont : 

Pour le jeu : Anna-Maude Gareau, Cédric Gareau, Rosie Paterson, Gabrielle St-Cyr et Marie-
Pier De Launière 

Pour la technique : Alexandra Gonthier, Gabriel Gourde, Mélissa Beaumier 

À l’accueil : Chloé Bélisle et Noémie Marquis 

Grâce à l’excellent travail, aux efforts déployés et aux talents de l’équipe, parents, amis et 
membres de la communauté ont passé une fantastique soirée au théâtre de la Ville de Lebel-sur-
Quévillon.  

Un énorme merci aux instigateurs de ce projet : madame Jessica Lajoie et monsieur Gaël 
Coulombe. 

Félicitations à toute l’équipe! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Il y a quelques jours, l’école secondaire La Taïga a vécu un Festival de la santé dynamique et 
diversifié. En effet, le 19 mai dernier en après-midi, tous les élèves ont participé aux 
Olympiades. Lors de cette activité, ils ont eu à réaliser des épreuves de saut en hauteur, saut en 
longueur, course de 80 m, lancer du poids et lancer du javelot. 

Le 20 mai en avant-midi, les élèves ont circulé parmi les six kiosques préparés par les élèves de 
5e secondaire. Ces kiosques portaient sur six pays (Maroc, Bahamas, Égypte, Pérou, Inde et 
Japon) et abordaient les thèmes suivants : politique, économie, mœurs et coutumes, religion, 
éducation, santé, alimentation, pratique d’activités physiques, etc. En après-midi, les élèves ont 
d’abord eu à réaliser un rallye en lien avec les kiosques visités le matin et avec le kiosque du 
Comité prévention suicide présentant des façons différentes de se détendre dans les divers pays. 
Par la suite, les élèves ont réalisé une activité de yoga animée de main de maître par madame 
Sophie-Anne Faucher. Enfin, des prix ont été attribués au hasard. Il y a d’abord eu un prix par 
équipe, chaque équipe représentant un des six pays présentés et composée d’élèves de tous les 
niveaux. Des prix de participation ont ensuite été remis. 

Enfin, grâce au Comité prévention suicide, des billets de cinéma ont été offerts de façon aléatoire 
et des balles antistress ont été remises à chaque élève. 

Merci aux élèves pour leur participation ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’équipe-école 
pour leur collaboration. 

Merci à tous les membres du Comité École en santé pour le temps et les efforts déployés : 
mesdames Marie-Ève Mongrain et Suzanne Lapointe, messieurs Gaël Coulombe et Mario Hardy 
ainsi que les membres invités : mesdames Sophie-Anne Faucher, Julie Paquin, Diane Rondeau 
et Ginette Boivin 

 
Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Cette année, le mois de mai signifie pour nous la tenue de la quatrième édition de notre 
exposition entrepreneuriale.  

Quelques élèves du troisième cycle ont accueilli les visiteurs dans les règles de l’art. Encore cette 
année, les jeunes ont présenté de magnifiques projets réalisés tout au long de l’année en lien 
avec la mission et les valeurs du réseau québécois des écoles entrepreneuriales et 
environnementales. 

Cette approche favorise l’intégration des savoirs et les liens entre les apprentissages scolaires et 
les situations de la vie courante. 

Plusieurs projets magnifiques ont vu le jour cette année : 

  * la réalisation d’une courtepointe santé en co-enseignement 

  * l’exposition de nos deux nouvelles micro-entreprises Les Biolaveurs  
     et Les sous-verres de NDR 

  * un calendrier exposant les bienfaits de plusieurs aliments 

  * etc. 

Nous avons également tenu un mini salon du livre. Nous avons recueilli des livres usagés dans 
la collectivité et les profits réalisés lors de la vente de ces livres nous permettront, l’an prochain, 
d’offrir un abonnement à la bibliothèque municipale à tous nos élèves.  

Pendant l’année scolaire, plusieurs enfants ont égaré quelques vêtements ou objets précieux : 
mitaines, chandails, casque de vélo, ou espadrilles. Lors de l’exposition, les parents ont donc été 
invités à visiter les élèves de la 1re année qui ont décidé, à travers un projet de classe, de monter 
leur kiosque, de trier, de compter et de classer tout ce qui a été perdu. Plusieurs choses ont 
retrouvé leur propriétaire! 

Les élèves de 6e  année ont développé un intérêt marqué pour la lecture tout au long de l’année 
scolaire. C’est pourquoi ils ont décidé de fabriquer de jolis signets aimantés pour accompagner 
cette passion. Leur slogan lors de l’expo : « Vous aussi, laissez-vous emporter par le monde 
merveilleux des livres et procurez-vous un signet. C’est tellement pratique pour prendre une 
petite pause dans votre lecture! ». 

Ils ont confectionné et vendu des signets fabriqués à l’aide du papier de la Micropulpamis. Bien 
que tous les projets ne sont pas mentionnés dans ces quelques lignes, l’ensemble des élèves de 
l’école et du personnel ont réalisé de magnifiques et de grandes choses. 
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Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école afin 
d’obtenir un dépliant présentant l’ensemble des exposants et des projets réalisés tout au long de 
l’année.  

Encore une fois, bravo à tous! 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Les "Sages Apprentis" de la classe ressource de l’école Notre-Dame-du-Rosaire ont eu l’idée de 
développer leur propre micro-entreprise de sous-verre et de sous-plat. 

Cette expérience a été très positive, amicale et amusante pour eux. Ils ont développé plusieurs 
compétences au niveau de la gestion d’une entreprise dont le travail d’équipe, la coopération, 
l’entraide, l’art de vendre et l’approche-clients (accueil dynamique et chaleureux). 

Les élèves se sont sentis fiers et impliqués. De plus, ils affirment avoir développé un lien plus 
familial entre eux. 

En fait, ils ont dit s’être sentis comme une petite famille où chacun avait son rôle à jouer. Les 
"Sages Apprentis" ont relevé le défi! 

 

Source : Claudie Dumas, enseignante en classe ressource 
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Par le biais de « Coopéraction », nous nous sommes aperçus que les jeunes filles étaient très 
préoccupées par leur apparence. La demande, se faisant de plus en plus préoccupante 
concernant l'image corporelle chez les jeunes filles de 5e et de 6e année, nous a amenés à nous 
questionner. De ce questionnement nous est venue l'idée de monter un atelier. 

L'éducatrice spécialisée de l'école Notre-Dame-du-Rosaire, madame Nathalie Parent, en 
collaboration avec la nutritionniste du Centre de Santé de Chibougamau, madame Carrie 
Lalancette, ont préparé un atelier sur la préoccupation excessive à l'égard du poids. Le but de 
cet atelier était d'amener les jeunes filles à voir au-delà de leur apparence physique, de 
reconnaître leurs qualités et d'augmenter leur estime personnelle. 

Nous croyons que ces interventions porteront fruit pour leur avenir. Cet atelier n’est qu’un point 
de départ puisque nous travaillerons cette problématique à travers le projet "école en santé". 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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