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Tout au long du mois d’avril, les élèves de 4e année de Mme Andrée Grenon de l’école Vatican II 
ont appris une danse et participé au concours « Danse avec Joey » sur VRAK TV.  

Durant cette période, les élèves ont pratiqué une chorégraphie présentée sur Internet. Tout en 
pratiquant, ils ont appris à se respecter les uns les autres et à se faire confiance. Les élèves ont 
fait de grands efforts car ils devaient répéter la danse plusieurs fois par jour. 

Dans le cadre de la journée nationale de l’activité physique, les élèves ont présenté leur 
spectacle devant leur école puis ils ont envoyé leur vidéo pour participer au concours. 

Remerciements à mesdames Manon Murdock et Andrée Grenon d’avoir poussé les élèves 
jusqu’au bout. 

 

Source : Lee-Ann, Sabrina et Albert, élèves de 4e année (classe de Mme Andrée Grenon) 
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Nous cherchions une idée originale pour récupérer nos vieux bancs de classe. Aujourd'hui, ils 
sont méconnaissables. 

Mes élèves ont donné un nouveau souffle à ces vieux bancs de classe. Tout d'abord, ils les ont 
sablés, ils les ont ensuite peinturés de leurs mains d'artistes pour recouvrir le tout d'un vernis 
durable. Afin d'ajouter à leur ingéniosité et à leur originalité, ils ont représenté sur chacun des 
bancs, divers sujets académiques : la mathématique, l'histoire, etc.  

Le résultat est fabuleux et c'est la raison pour laquelle nous vous les présentons par le biais de 
cette tribune. 

Bravo les gars! 

 

Source : Denise Désilets, enseignante 
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Le 8 mai dernier, les citoyens de Chibougamau ont eu droit à tout un lancement de livre au Café 
du Brûlot. Collègues, amis, familles et gens de la communauté se sont rassemblés pour écouter 
Guylaine nous livrer des bribes de son récit racontant son aventure contre le cancer. 

Voguant entre l’humour et l’émotion, Guylaine a su tirer autant de larmes que de rires à ses 
auditeurs. Guylaine a su mobilisé son public grâce à sa plume ingénieuse mais aussi parce que 
la cause qui l’a amenée à publier son livre intitulé « Quand le cancer n’est pas ton signe 
astrologique » rejoignait les gens de Chibougamau. En effet, notre merveilleuse Guylaine, 
présidente d’honneur du Relais pour la Vie 2012, a décidé de verser tous les profits de la vente 
de son livre pour cet évènement.  

« Quand le cancer n’est pas ton signe astrologique » a vu le jour entre les mains de Guylaine 
Tremblay, il y a de cela près d’un an. Cette œuvre autobiographique, qui n'était à la base qu’un 
récit destiné à ses proches et à ses amis, a pris soudain la forme d’un livre qui pourra, grâce à la 
vente de celui-ci, aider la recherche pour le cancer. 

Comme citoyenne, comme collègue et surtout comme amie, je suis fière de ce qu’elle a accompli, 
de ce qu’elle véhicule comme message d’espoir et surtout de ce qu’elle est tout simplement!  

Félicitations Guylaine !  

 

Source : Marie-Josée Rondeau Bouchard, enseignante (classe ressource, école Notre-Dame-du-Rosaire) 
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À l’école Vatican II, nous avons décidé de participer au concours Lève-toi et bouge. Il est 
présenté par l’un des plus grands modèles pour les jeunes, M. Pierre Lavoie. Ce dernier est un 
super athlète qui a participé à plusieurs marathons (ironman).  

Ce concours nous incite à bouger encore plus, soit seul ou en compagnie de notre famille. Le but 
est d’amasser le plus de cubes énergie. Quinze minutes d’activité physique équivalent à un cube 
énergie. Si on amasse un certain nombre de cubes, nous aurons un, deux ou trois billets de 
tirage pour la grande récompense!  

Cette grande récompense est une fin de semaine complète et gratuite à Montréal où, en plus de 
dormir au Stade olympique et de passer une journée à La Ronde, une foule d’activités, de jeux et 
de spectacles nous attendent. Le prix comprend le transport en autobus scolaire des écoles 
gagnantes, le billet d’entrée à La Ronde et les repas. 

Notre école s’implique parce qu’on voulait se donner un défi qui est de faire plus de sport. Même, 
après le concours Lève-toi et bouge, notre école va continuer de bouger pour faire honneur à M. 
Pierre Lavoie. 

Si notre objectif est d’amasser le plus de cubes énergie, celui de Pierre Lavoie est de faire de 
nous une génération plus active donc plus en santé. C’est génial! 

 

Source : Camille Pelletier et Jacob Tremblay (4e année, classe de Mme Hélène) 
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Les élèves de 4e secondaire de l’école La Taïga ont participé à un voyage culturel et 
technologique. Les jeunes ont fait la visite de plusieurs musées : le Musée canadien des 
civilisations, de la guerre, de l’aviation, ainsi que le Musée des sciences et de la technologie.  

Avec un itinéraire bien rempli, la visite du Parlement et de la Cour suprême du Canada, sans 
oublier la maison du Gouverneur général étaient des incontournables. Ils ont également visité la 
vieille prison d’Ottawa. 

Quelques activités sportives étaient aussi à l’horaire, piscine à vague et le laser Ouest. Les 
élèves ont participé de façon exemplaire en amassant les sommes nécessaires à leurs activités et 
nous les félicitons tous, pour leur belle maturité et leur grande soif d’apprendre. 

Merci à Mme Suzanne Lapointe, l’organisatrice de ce beau voyage, ainsi qu'à Mmes Violaine Audet 
et Sonia Tremblay ainsi que M. Gaël Coulombe, les accompagnateurs. 

 

Source : Violaine Audet, accompagnatrice 
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Vendredi le 18 mai, nous avons eu un beau privilège et tout ça grâce à notre collègue de travail 
Stéphanie Roberge qui, durant la période estivale, travaille pour la SOPFEU. 

Les pilotes nous ont offert cette belle activité. Deux avions citernes sont venus nous donner un 
beau spectacle au lac Gilman. 

Ils nous ont donné rendez-vous à 14 h 30 à la plage du lac Gilman pour nous offrir ce beau 
cadeau. Quel beau privilège nous avons eu! Merci Stéphanie et un gros merci spécialement aux 
pilotes. Vous avez rendu les enfants  très heureux. Cet après-midi s'est terminé au parc 
Kiwanis. Wow! Ces deux activités étaient fantastiques. Nous, les éducatrices et éducateur, notre 
récompense a été de voir les yeux illuminés des enfants et imaginez leur sourire. 

 

Source : Guylaine Dubé, responsable du Service de garde 
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Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a participé aux Olympiades de la 
formation professionnelle et technique, qui se déroulait du 3 au 5 mai 2012, au Centre de foires 
à Québec. Il s’agit de la première participation du centre à ces compétitions. 

Deux élèves étaient inscrits dans les domaines suivants : Kelly Senneville, de Chapais, en 
Santé, assistance et soins infirmiers ainsi que Raphaël Blanchet, de Lebel-sur-Quévillon, en 
Plomberie. Les deux élèves étaient accompagnés de leurs enseignants, Mme Guylaine Boula (à 
gauche sur la photo) et M. Gilles Racine (à droite sur la photo). 

Les Olympiades de la formation professionnelle et technique ont lieu tous les deux ans, 
regroupent des étudiants de partout au Québec qui se confrontent dans différentes épreuves en 
lien avec leurs domaines d’études. Les compétitions s’échelonnent sur deux jours.  

Nos deux élèves ont terminé en 5e place de leur catégorie respective. Les deux élèves étaient 
fiers du travail accompli et ils ont apprécié l’expérience de vivre une compétition de cette 
envergure avec des jeunes pratiquant les mêmes professions qu’eux. 

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 santé et tourisme 
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Encore une fois cette année, la Commission scolaire de la Baie-James a été représentée lors de 
cette finale québécoise qui s’est tenue à l’Université Laval, le samedi 12 mai 2012.  

Deux élèves de l’école Vatican II, Rémi Lewis (3e année) et Jacob Tremblay (4e année), ainsi 
qu’un élève de l’école Bon-Pasteur, Esteban Boudreault (3e année) sont donc partis pour la 
grande ville de Québec le vendredi 11 mai.  

En plus du concours qui a lieu le samedi matin, les élèves ont visité le Musée de la civilisation, 
se sont amusés dans le parc d’amusement Carie Factory et ont essayé la glissade d’eau de leur 
hôtel. Ce fut un voyage très agréable! 

Au total, près de 700 personnes ont participé à la finale québécoise sur un total de plus de 
18 700 participants en quart de finale. Il s’agit donc d’une belle réussite pour nos élèves. 

Nous attendons les résultats… Peut-être qu’un de nos jeunes sera invité à la finale 
internationale qui aura lieu, cette fois-ci, à Paris au mois d’août prochain. Qui sait? 

 

Source : Geneviève Devin, enseignante (Vatican II) 
 Marie-Michelle Leblanc, enseignante orthopédagogue (Bon-Pasteur) 
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Les membres du gouvernement élèves ont remis un chèque de 300 $ à l’Association à Fleur 
d’Espoir. 

Les élèves ont organisé, au cours de l’année, deux journées « Chandails à capuchon » qui sont 
normalement interdits à l’école. Les participants donnaient 2 $ pour avoir ce droit.  

Cette association vient en aide aux personnes de la région de Chibougamau-Chapais atteintes 
d’un cancer ainsi qu'à leurs proches. Un premier chèque de 274 $ avait été envoyé au mois de 
novembre. 

Bravo pour votre engagement communautaire!  

 

Source : Sarah Laplante, enseignante et responsable du gouvernement élèves 
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Le 17 mai dernier, de 8 h 30 à 19 h 30, l’école Vatican II a réalisé une exposition artistique 
intergénérationnelle sous le thème « Je voyage dans le temps tout en apprenant ». 

Dès le début de l’année scolaire, l’école était à la recherche de partenaires afin de mettre sur 
pied ce projet. Elle s’est associée avec « Les Arts en Nord », un nouveau regroupement d’artistes 
et d’artisans de la région.  

Le projet consistait à faire travailler les élèves de tous les niveaux en collaboration avec des 
artistes locaux. Treize artistes sont donc venus rencontrer les élèves de la classe qui leur avait 
été assigné. Afin de se faire connaître des élèves, les artistes les ont entretenus de leur vie, de 
leur cheminement artistique et ont présenté certaines de leurs œuvres d’hier à aujourd’hui. À la 
suite de cette première étape, les jeunes ont dû rédiger la biographie de l’artiste. 

Par la suite, les artistes sont revenus dans les classes respectives pour une deuxième rencontre. 
Lors de celle-ci, un projet artistique devait être réalisé à l’image de l’artiste, selon son médium 
ou sa technique. Les élèves ont pu réaliser une toile à l’acrylique, une sculpture de terre cuite, 
un montage de roches, un dessin avec des crayons de couleur ou à mine de plomb, une 
photographie, une aquarelle, un dessin au pastel sec, un sac de tissu peint à l’acrylique, etc. La 
création s’est effectuée sous la supervision de l’artiste invité, de la responsable du projet ainsi 
que de l’enseignante concernée. L’artiste a fait la démonstration de différentes techniques pour 
la réalisation individuelle d’une œuvre d’art par les élèves. Ces derniers portaient un grand 
intérêt à ce qui leur était montré. 

À la suite de la création des œuvres, il y a eu l’exposition et le vernissage ouverts au public ainsi 
qu’aux parents et auxquels les artistes et les commanditaires assisteront. Les œuvres des élèves 
seront affichées à côté des œuvres de l’artiste qui était dans leur classe et qui les a accompagnés 
dans leur cheminement. 

…/2 
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Un gros merci à Mme Karen Belleau, technicienne en loisirs, ainsi qu’aux artistes et à 
l’association Les Arts en Nord qui ont collaboré avec chacun des titulaires pour permettre une 
telle réussite. 

Bravo à tous les élèves, chez qui on pouvait voir la fierté de leur réalisation! 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Dans le cadre de la semaine de la famille, les trois écoles primaires de Chibougamau (Bon-
Pasteur, Notre-Dame-du-Rosaire et Vatican II), toujours  associées à l’équipe de Go à Vélo 2, ont 
lancé le défi de bouger  à la population chibougamoise à travers sa randonnée familiale à vélo.  

Environ 300 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 cet 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 Sagamie qui ont offert gracieusement une 
collation santé à l’ensemble des cyclistes ainsi que la Ville de Chibougamau qui nous a autorisé 
à 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. 

 

Source :  Maryse Savard, directrice (école Bon-Pasteur) 
 Sonia Caron, directrice (école Notre-Dame-du-Rosaire) 
 Isabelle Julien, directrice (école Vatican II) 
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Comme chaque année, le mois de mai a été un mois plus qu’occupé. En effet, l'école Notre-Dame-
du-Rosaire s’est rendue au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue afin de recevoir le 2e prix 
régional des Prix reconnaissance en lecture "J'ai la tête à lire" décerné par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Avec son projet Lire en Masse, dont nous vous 
avons parlé en mars, l'école recevait, pour une deuxième année, un prix. Les élèves, ainsi que 
l’ensemble des membres du personnel, ont été fiers du travail réalisé encore fois dans le cadre 
du plan d’action sur la lecture du MELS. 

Déjà au retour, l’équipe s’est penchée sur un autre projet à réaliser. 

Le mois de mai a également été à un mois où activité physique était au rendez-vous. Le 30 avril 
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 devient prétexte à 
bouger. Chaque période d’activité physique d'une durée de 15 minutes permet d’amasser 1 
cube. 

Plusieurs activités ont été planifiées tout au long du mois de mai afin de, collectivement, 
amasser le plus de cubes soit des périodes d’activités à tous les vendredis après-midi.  

Cette année, nous avons amassé près de 25 000 cubes de plus qu’en 2011 pour un grand total de 
79 430 cubes d'énergie. 

Lors du grand dévoilement des cubes amassés, les élèves ont explosé de joie! 

Félicitations! 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Le personnel et les élèves de l’école Bon-Pasteur sont fiers d’avoir remporté, pour une deuxième 
année consécutive, un prix reconnaissance en lecture décerné par le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre de son Plan d’action sur la lecture à l’école. L’année 
dernière, c’était une troisième place qui nous attendait tandis que cette année, nous avons 
remporté le prix Coup de cœur du jury d’une valeur de 1 000 $. 

La participation à ce concours avec notre projet « La lecture en vedette! » consistait, pour les 
classes de chaque niveau, à faire une liste de personnalités connues du Québec à qui ils 
désiraient poser la question « Quel est votre livre d’enfance préféré? ». Que ce soit par courriel, 
par l’intermédiaire de la poste ou autres, nous avons reçu de magnifiques réponses de ces 
personnalités québécoises qui ont une signification toute particulière pour nos élèves, que l’on 
pense à Patrick Roy, Fred Pellerin, Ève-Marie Lortie ou même Jean Charest…  

L’école a procédé à l’achat de ces livres sur lesquels nous avons affiché la photo de la 
personnalité en question. Ces livres sont exposés à la bibliothèque de notre école. Ils sont très 
populaires auprès des élèves. 

Un beau projet qui aura permis au personnel et aux élèves de l’école Bon-Pasteur de mettre la 
main à la pâte pour la réussite d’un tel projet. Nous n’avons pas l’intention d’en rester là, nous 
vous disons à la prochaine car de nouvelles idées de projets sont déjà lancées! 

 

Source : Maryse Savard, directrice 
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