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L’école secondaire La Taïga est heureuse de vous annoncer que l’entreprise Service d’Animation 
Taï-Gars fait peau neuve. En effet, elle ajoutera quelques nouveaux services à son actif et 
accueillera prochainement sous son toit, la venue d’une nouvelle mascotte prénommée Taï-Girl. 
Celle-ci représentera fièrement les adolescentes de l’école et accompagnera notre bon ami Taï-
Gars dans ses démarches auprès des jeunes. 

À la suite d'une fin de semaine de formation donnée par madame Christiane Borgia, présidente 
de l’Association des clowns du Québec et propriétaire de l’entreprise Anima-Clowns et Cie de 
Montréal, plusieurs membres de l’entreprise sont maintenant habiles à offrir des services en 
maquillage de fantaisie, sculpture de ballons, animation clownesque et animation pour fête 
d’enfants. 

Quelques membres ont déjà expérimenté leurs nouvelles connaissances lors d’une journée  
organisée dans le cadre de la fête de la famille à l’aréna de Lebel-sur-Quévillon.  

Autre bonne nouvelle, Service d’Animation Taï-Gars vient de se mériter le titre d’entreprise 
gagnante dans la catégorie entreprise étudiante, premier cycle du secondaire, à la 13e édition du 
Concours québécois en entrepreneuriat. Bravo à toute l’équipe ! 

 

Source : Paule Gagné, enseignante et coordonnatrice de l'entreprise Service d'animation Taï-gars 
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Le 17 mai dernier était la journée de la lutte contre l’homophobie. Les élèves de l’école 
secondaire La Taïga, à la demande de leur enseignante madame Marie-Josée Dion, appuyée par 
l’animateur de vie étudiante, monsieur Gaël Coulombe, ont porté du rose ou du mauve en appui 
à cette cause. 

C’est une belle initiative surtout lorsque l’on sait que les élèves qui sont victimes d’homophobie 
vivent du rejet et de l’exclusion. Ce qui peut, parfois, les mener au suicide. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire d'école 
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Notre mini-entreprise « La fin de la faim » consiste à cuisiner des collations santé, à chaque jour 
5, que nous vendons par la suite aux élèves et aux membres du personnel de l’école. Nous avons 
également vendu des livres de recettes santé. 

Par la suite, nous avons décidé de participer au concours québécois en entrepreneuriat. Nous 
avons été invités au gala régional qui se déroulait, cette année, à Matagami. Nous nous sommes 
mérités une bourse de 550 $ et nous avons la chance de participer prochainement au gala 
provincial. 

Nous sommes très heureux et fiers de notre mini-entreprise, nous avons travaillé très fort pour 
tout ça! 

 

Source : La classe d'adaptation scolaire 
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Comme chaque année, le mois de mai a été un mois plus qu’occupé à l'école. Les 4 et 5 mai, 
notre parlement au primaire a pris la route en direction de  Québec avec le conseiller politique 
de monsieur Luc Ferland, monsieur Alain Hurteau, afin de procéder à une visite toute spéciale 
du Parlement. Nous avons assisté, de par les tribunes, à une rencontre des députés et des 
ministres pour ensuite nous diriger au 2e étage, étage du Parti québécois. Madame Pauline 
Marois ainsi que monsieur Luc Ferland nous ont gentiment accueillis dans leur bureau et ils ont 
répondu à nos questions en matière de politique. Par le fait même, pourquoi ne pas faire 
quelques activités à caractère éducatif  et historique dans la Vieille Capitale? Cinéma 3D, 
expérience 3D sur l’histoire de la ville de Québec, visite de musée, ce fut un périple haut en 
couleurs pour les élèves du conseil. Leur implication active dans la vie de l’école est une valeur 
ajoutée; nous avons voulu leur démontrer que jouer son rôle en tant que citoyen impliqué dans 
un système démocratique apporte beaucoup à leur communauté, leur école et leurs pairs.  

Le mois de mai a été à l'école Notre-Dame-du-Rosaire, un mois où l'activité physique était au 
rendez-vous. Le 2 mai marquait le début du Défi Lève-toi et bouge. Élèves, membres du 
personnel ainsi que familles peuvent tout au long du mois de mai accumuler les cubes d’énergie. 
Tout est prétexte à bouger. Chaque période d’activité physique de 15 minutes permet d’amasser 
un cube. Plusieurs activités ont été planifiées tout au long de mois de mai afin de, 
collectivement, amasser des cubes. De plus, dans le cadre de la semaine de la famille, l’équipe 
école de Notre-Dame-du-Rosaire, associée à l’équipe de Go à Vélo 2, a lancé ce défi  à la 
population chibougamoise à travers sa randonnée familiale à vélo. Environ 250 personnes ont 
participé à l’activité. Plusieurs partenaires étaient au rendez-vous soit la Sûreté du Québec et le 
club de vélo Vélogamik qui nous ont aidé à assurer la sécurité lors de l’événement, Santé en 
Nord qui nous a permis de procéder à des prix de participation en offrant des casques et un vélo, 
les dépanneurs Super Sagami qui ont offert gracieusement une collation santé à l’ensemble des 
cyclistes ainsi que la Ville de Chibougamau qui nous a permis d’utiliser ses installations. Cette 
activité fut une grande réussite et a permis aux enfants de conscientiser leurs parents à 
l’importance de développer de saines habitudes de vie et un mode de vie physiquement actif.  

Enfin, comme chaque année, se tenait le 19 mai dernier l’exposition entrepreneuriale. Toutefois, 
cette année, la formule était quelque peu différente et a permis un réinvestissement 
pédagogique intéressant. Chacune des classes accueillait les visiteurs où de petits groupes 
d’enfants présentaient les différentes étapes ayant mené à la réalisation d’un ou de plusieurs 
projets entrepreneuriaux. Tous les élèves étaient présents et ont participé à l’animation de 
kiosques tous plus intéressants les uns que les autres. Plus de 240 visiteurs ont pu admirer le 
grand savoir-faire de nos jeunes à travers le développement de valeurs entrepreneuriales telles  
que leur créativité, leur autonomie, leur habileté à s’exprimer oralement, leur sens des 
responsabilités. 
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L’entrepreneuriat étudiant suscite la motivation et l’implication des élèves. C'est une fierté 
d’observer leur sentiment d’accomplissement et de compétences.  Laissons place maintenant aux 
examens de fin d’année avant de conclure en beauté cette année où de nombreux défis ont été 
relevés. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Quelle est la capitale de l’Albanie? En quelle année Charlemagne fut-il sacré empereur? Quelle 
femme de lettres était l’épouse de Jean-Paul Sartre? Pour plusieurs, ces questions demeurent 
sans réponse. Mais pour près de 400 élèves de sixième année à cinquième secondaire ayant 
participé au tournoi provincial annuel de Génies en herbe s’étant déroulé à St-Jean-sur-
Richelieu du 20 au 22 mai, répondre à ces questions fait partie de la routine.  

Pour la première fois, l’école secondaire La Porte-du-Nord y était représentée sur deux niveaux, 
soit en première et en deuxième secondaire. Intimidées par les écoles privées? Si c’est le cas, les 
deux équipes n’en ont rien laissé paraître. L’équipe de première secondaire (Chloé Laroque-
Lépine, Samuel Pelletier, Samuel Noël et Louis Couture) qui en était à sa première compétition 
officielle, a surpris en battant une équipe du Collège Jean-de-Brébeuf. Une défaite crève-cœur 
par un maigre 5 points l’a toutefois empêchée de participer aux éliminatoires. Et que dire des 
élèves de deuxième secondaire? Devant affronter un autre collège privé bien connu, celui de 
Jean-Eudes, Tommy Caron, Tommy Fortin, Sandrine Rioux et Élyane Gagnon ont su garder la 
tête froide en leur offrant une sérieuse opposition, allant même jusqu’à leur soutirer un verdict 
nul. L’équipe a su se démarquer en terminant en neuvième place, première parmi les écoles 
publiques, devançant même de nombreux collèges privés! De quoi faire réfléchir les auteurs du 
fameux Palmarès des écoles secondaires. 

Une surprise? 

Est-ce un hasard de voir l’école offrir une telle performance? En fait, ces résultats sont le fruit 
de nombreuses périodes de dîner durant lesquelles les élèves ont su parfaire leurs 
connaissances. Les enseignants Louise Bouchard et Mathieu Rousseau, qui ont redémarré 
l’activité l’an dernier, se disent heureux d’une telle performance et avouent que les élèves ont 
travaillé fort toute l’année scolaire. Ils tiennent à souligner l’apport très important de tous les 
parents, sans qui cette expérience aurait été fort différente. Ils considèrent également que sans 
les nombreux commanditaires, tels madame Michèle Perron, directrice générale de la 
Commission scolaire de la Baie-James, les mines Opinaca, monsieur Luc Ferland, député 
d’Ungava, la firme Genivar, la Société de développement de la Baie-James, monsieur Mario 
Tessier, directeur de l’école La Porte-du-Nord et monsieur Marc Gauthier, notaire, il aurait été 
beaucoup plus onéreux, voire même impossible, de réaliser un tel projet. 

Appel à la relève 

Souhaitant assurer la pérennité du mouvement Génies en herbe, les enseignants lancent un 
appel à tous les élèves, ceux du primaire, comme ceux du secondaire, à se joindre à l’activité 
Génies en herbe de leur école. Il est important de mentionner qu’il n’est pas nécessaire d’être un 
génie, de tout connaître. Non. 
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Ce qu’il faut, c’est d’abord et avant tout être curieux, avoir l’envie de chercher, d’apprendre, de 
pousser toujours un peu plus loin la quête d’informations. Et maintenant que la glace est brisée, 
gageons que les élèves voudront être fin prêts l’an prochain, pour le tournoi provincial qui se 
déroulera cette fois au Collège St-Bernard de Drummondville. Espérons qu’on y verra une 
délégation encore plus importante de jeunes, non seulement de Chibougamau, mais de partout 
sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James. 

 

Source : Mathieu Rousseau, enseignant et responsable de Génies en herbe à l'école La Porte-du-Nord 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

��
.�/�!#�
���� ����
.�

Cette année nous avons ciblé une problématique et les ateliers se sont déroulés de janvier à mai 
pour tous les élèves de l’école Le Delta.  

Notre « coup d’envoi », la conférence de monsieur Jimmy Sévigny qui, de par son vécu, a su 
amorcer la réflexion quant aux impacts de l’intimidation, mais également et surtout, aux 
moyens qu’il s’est donné pour « faire face » et « faire son chemin » ! 

Atelier 1 – ESTIME DE SOI 

Retour théorique et pratique sur les valeurs de la conférence pour en faire le « leitmotiv » de 
notre démarche, soit : persévérance  -  droit à l’erreur  - oser risquer. 

Découvrir, en chacun de soi, les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière; 
l’intimidation notamment. 

Atelier 2  -  DÉNIGREMENT 

Reconnaître, valoriser et exprimer la reconnaissance positive de l’autre, le respect et l’empathie.  
Se permettre, en somme, d’aller au-delà de ce que l’on voit. 

En classe, chaque élève a été amené à écrire une qualité sur chacun de ses pairs.  Tout le 
personnel a participé également.  Toute l’école, ensuite rassemblée, a participé à un atelier 
créatif où chacun a exprimé la qualité qui l’a particulièrement touché. 

Atelier 3  -  CYBERINTIMIDATION 

L’ère des médias sociaux peut s’avérer une « arme de choix » pour l’intimidation et il est souvent 
difficile d’en mesurer les impacts réels.  Plus indirecte, disponible en tout temps et même 
anonymement, l’intimidation n’en est-elle pas plus gratuite et cruelle ? Sensibilisation aux 
impacts affectifs mais également informations pertinentes sur les enjeux criminels de cette 
forme de violence. 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
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Dans le cadre de l’exposition entrepreneuriale, les élèves de la classe de francisation ont 
participé à un projet de M.Gazon. Celui-ci se divisait en cinq étapes et il permettait aux élèves 
de développer plusieurs compétences en lien avec le programme. 

Premièrement, l’élève devait lire les étapes de fabrication pour ensuite coller la bonne image. 
(LIRE DES TEXTES VARIÉS) 

Deuxièmement, il devait peindre son pot en terre cuite, selon les vêtements qu’il choisissait de 
faire porter à son bonhomme. (ARTS PLASTIQUES) 

Troisièmement, il fallait confectionner la tête. Pour ce faire, il devait déposer de la terre et des 
graines de gazon dans un bas de nylon. (SCIENCE) 

Quatrièmement, il devait composer un texte descriptif en suivant son plan. (ÉCRIRE DES 
TEXTES VARIÉS) 

Finalement, il devait présenter son bonhomme aux autres élèves de la classe, de l’école ainsi 
qu’aux parents venus admirer leur beau travail. (COMMUNIQUER ORALEMENT) 

Les élèves ont adoré le projet. Ils étaient très fiers d’eux. 

 

Source : Valérie Trottier, enseignante 
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Le 19 mai de 8 h 30 à 19 h 30, l’école Vatican II s’est transformée en musée. En effet, sous le 
thème « À Vatican, nous sommes citoyens du monde », les jeunes ont rivalisé d’originalité pour 
préparer une exposition ouverte à l’ensemble des parents et à la population. Chaque classe a 
préparé au moins une œuvre afin de faire connaître le pays qu’elle a découvert cette année :  

Les capteurs de rêve et les fruits du Canada en maternelle; 
Les animaux en papier de riz de la Chine en 1re année; 
Les châteaux de la France et les Ndébélés de l’Afrique du Sud en 2e année; 
Les tableaux de liège et regard sur le monde ainsi que le portrait et Don Quichotte d’Espagne en 
3e année; 
Les peintures en 3D et les parapluies d’Angleterre en 4e année; 
Les objets et maquettes d’Allemagne en 5e année; 
Les humoristes en 6e année. 

Un gros merci à madame Karen Belleau, technicienne en loisirs, qui a collaboré avec chacun des 
titulaires pour permette une telle réussite. Bravo à tous les élèves, chez qui, on pouvait voir la 
fierté de leur réalisation! 

Visitez notre site Internet dans la section « Activités » pour voir des photos et des vidéos de 
l’exposition : http://wadm1.csbaiejames.qc.ca/VaticanII 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Pour faire suite à la demi-finale qui a eu lieu à l’école Bon-Pasteur le 19 mars dernier, trois 
élèves de Chibougamau ont été sélectionnés afin de participer à la finale québécoise du 
championnat, à l’Université Laval.  

Voici les finalistes : 

Dans la catégorie P1 : Camille Pelletier, élève de 3e année de l’école Vatican II (classe de 
Geneviève Devin). 

Dans la catégorie P2 : Anthony Ouellet, élève de 4e année de l’école Bon-Pasteur (classe de 
Guylaine Plante). 

Dans la catégorie P3 : Léonie Godbout, élève de 6e année de l’école Bon-Pasteur (classe d’Isabelle 
Lavertu). 

Nous sommes allés à Québec pour participer à cette grande finale le samedi 21 mai dernier. 
Nous avons profité de l’occasion pour visiter le Musée de la civilisation ainsi que le campus 
universitaire.  

Les élèves, tout comme les accompagnatrices, ont bien aimé leur expérience. Nous attendons les 
résultats de cette finale québécoise qui devraient être dévoilés en juin. Qui sait? Aurons-nous 
des représentants à Paris? 

L’édition 2011-2012 du Championnat International des jeux mathématiques et logiques 
débutera à la mi-octobre. Participez en grand nombre pour faire de ce concours l’équivalent 
mathématique de la célèbre Dictée P.G.L. 

 

Source :  Marie-Michelle Leblanc, enseignante orthopédagogue (école Bon-Pasteur) 
Geneviève Devin, enseignante de 3e année (école Vatican II) 
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La directrice générale adjointe de la Commission scolaire de la Baie-James, madame Gaëtane 
Arseneau, a été nommée présidente du conseil d’administration d’Âllo prof le 17 mai dernier. 

Rappelons qu’Âllo prof est un organisme de bienfaisance soutenant la persévérance scolaire qui 
a pour mission de fournir gratuitement de l’aide aux devoirs à tous les élèves et parents d’élèves 
du Québec. 

Pour appuyer sa mission, Âllo prof met à leur disposition un service téléphonique et des services 
en ligne impliquant une équipe d’enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée 
d’élèves aidants, de parents et d’acteurs de l’éducation. De plus, Âllo prof déploie dans des 
milieux scolaires et sociaux ciblés un réseau de bornes interactives branchées sur ses services. 

Âllo prof est constitué d’un consortium d’une douzaine d’organismes issus principalement du 
milieu de l’éducation où chacun nomme son représentant au sein du conseil d’administration 
d’Âllo prof et c’est le conseil d’administration qui gère les destinées de l’organisme. 

Félicitations Gaëtane ! 

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 
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