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Les élèves de la classe de 4e année ont participé au concours Défi apprenti génie.  Le thème 
cette année était Prends ton envol. Les élèves devaient concevoir deux avions en papier qui 
devaient franchir trois épreuves. 

Pour la première épreuve, l'avion lancé de la zone de départ devait parcourir la plus longue 
distance dans un corridor aérien. Pour la deuxième épreuve, l'avion devait voler le plus 
longtemps possible et pour la troisième épreuve, l'avion devait atteindre une cible précise. 

Une compétition a eu lieu à notre école contre le 3e cycle.  De plus, Jérémy Tremblay et Anne-
Marie Gagnon sont allés représenter notre école à la finale régionale de l'Abitibi-Témiscamingue 
qui se tenait à Rouyn-Noranda, le 10 mai dernier.  Ils ont remporté le premier prix au 2e cycle.  
Les deux élèves gagnants étaient très fiers de revenir à l'école nous montrer leurs prix. Ils ont 
gagné une médaille d'or, une banderole et une animation du club Les Débrouillards. Ce fut un 
projet motivant pour les élèves. 

 

Source : Stéphanie Plourde, enseignante de 4e année 
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En avril et mai, les écoles primaires de notre Commission scolaire ont reçu une formation en 
univers social. Les objectifs de cette formation étaient les suivants : 

� Revoir le programme d’univers social; 
� Se familiariser avec la progression des apprentissages; 
� Comprendre les critères d’évaluation du cadre d’évaluation; 
� Se familiariser avec de nouvelles pratiques à réinvestir en classe; 
� Outiller les enseignants (SAÉ, SÉ, ressources, etc.). 

À la suite de cette formation, une enseignante du 2e cycle de l’école Boréale, madame Geneviève 
Racine, a expérimenté une nouvelle approche avec ses élèves. Le tout consistait à monter un 
organisateur graphique mural d’une société à l’étude. L’enseignante a fourni des images aux 
élèves et ces derniers devaient trouver sur un site Internet l’information pour accompagner ces 
images. En petit groupe de deux ou trois, ils devaient préparer une présentation orale afin 
d’expliquer une section de la société. Les élèves ont parlé de personnages importants, 
d’économie, de culture, de démographie, de politique et plus encore.    

Lorsque nous avons questionné les élèves sur ce qu’ils avaient retenu de la société à l’étude et de 
la façon dont l’enseignante avait procédé, tous ont dit que c’était beaucoup plus facile de retenir 
le contenu et plus intéressant. 

Félicitations à madame Racine pour avoir réinvesti en classe le contenu de la formation en 
univers social. 

 

Source :  Louise Côté, conseillère pédagogique 
 Service des ressources éducatives 
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Pour sa neuvième année d’existence, la troupe de théâtre de La Porte-du-Nord, dirigée par Steve 
Naud, a présenté la pièce Don Quichotte de Jean-Pierre Ronfard deux soirs au mois de mai. 

Depuis le début de l’année, les onze élèves se sont pratiqués deux soirs par semaine pour monter 
le spectacle. Pour illustrer l’imaginaire de Don Quichotte, Bernard Bergeron a conçu des livres 
géants pour le décor. Mis à part les rôles principaux de Don Quichotte (Chloé Laroque-Lépine) 
et Sancho Panza (Karina Laroque-Lépine), les acteurs avaient plusieurs rôles à interpréter et de 
nombreux changements rapides de costumes. Défi relevé! Le public a aimé cette soirée 
théâtrale.  

Les onze acteurs et les enseignants responsables sont très fiers du résultat de la pièce de 
théâtre.  

Félicitations à tous! 

 

Source : Sarah Plante, enseignante 
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Des élèves de l’école secondaire Le Delta ainsi que des enseignants ont couru pour une bonne 
cause, la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine. 

L’évènement s’est tenu au centre-ville, précisément à la Place des Pionniers le 17 mai dernier et 
consistait en une course à relais. Quatre coureurs par équipe se relayaient chaque 15 minutes, 
et ce, pour une durée totale de quatre heures. Dans les faits, c’est donc un groupe de plus de 
trente fringants coureurs composé principalement d’élèves mais également d’enseignants qui 
ont pris le départ. À ce groupe s’est ajouté une vingtaine de bénévoles, élèves et parents, et un 
bon nombre de supporteurs qui sont venus encourager ces vaillants sportifs. 

Cette initiative a été mise sur pied par le biais du conseil étudiant de l’école, particulièrement 
par le comité composé de Kassandra Bolduc (3e secondaire), Samuel Vaillancourt (4e secondaire), 
Gabrielle Labrie (4e secondaire) et Marianne Deslauriers (5e secondaire) et aura permis 
d’amasser un peu plus de 2 500 $ au bénéfice de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine cette 
année. La présidente du conseil étudiant, Marianne Deslauriers était très heureuse du résultat 
financier et de l’effet boule de neige suscité par l’activité. « Outre la somme amassée qui est 
impressionnante, l’objectif de l’activité était aussi de sensibiliser les jeunes à l’importance de 
l’activité physique, et ce, à tous les niveaux, on peut dire mission accomplie », de conclure Mme 
Deslauriers. 

L’activité en était à sa première édition et le directeur de l’école, M. Marco-Alexandre 
Kavanagh, qui supervisait l’activité en collaboration avec Mmes Lyna Demers et Louise 
Toulouse, était on ne peut plus fier de son équipe. « Je suis vraiment fier de mes troupes, c’est 
une activité mobilisatrice qui aura assurément un effet positif et incitera nos jeunes à 
l’importance de bouger et qui nous l’espérons deviendra une classique annuelle », de terminer M. 
Kavanagh. 

En terminant, rappelons que ce projet a obtenu le prix « Coup de cœur » lors de la dernière 
édition du Concours québécois en entreprenariat pour la région Nord-du-Québec, tenu à 
Lebel-sur-Quévillon, le 7 mai dernier. Félicitations! 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur 
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Projet initié par le groupe des Pairs conseillers et la responsable, Mme Chantal Legault 
Partenaire du projet : Le Gouvernement élève et la responsable, Mme Sarah Laplante 

L'activité a eu lieu le 1er mai 2013. Sur l'heure du midi, les élèves se sont réunis dans le hall 
d'entrée selon le projet véhiculé par les élèves des Pairs conseillers et du Gouvernement-élève.   

Les élèves ont fait une chaîne humaine pour dénoncer l'intimidation et symboliser qu’ensemble, 
nous viendrons à bout de ce fléau. 

 

Source : Sylvain Desjardins, psychoéducateur 
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Écoles impliquées : Bon-Pasteur, Notre-Dame-du-Rosaire, Vatican II et La Porte-du-Nord 

Dans le cadre de l'activité Passage-Arrimage,  les élèves de 6e année des trois écoles primaires 
de Chibougamau sont venus passer une demi-journée à l'école secondaire La Porte-du-Nord. 

L’avant-midi a commencé par une arrivée libre. Au son de la cloche, les élèves devaient se 
rendre à deux endroits : certains étaient dans une classe et les autres, à l’amusathèque.    

Les élèves en classe étaient accompagnés de leur enseignante et ils ont pu participer à un cours 
préparé spécialement pour eux avec du matériel fourni par des enseignants du secondaire. Ils 
ont aussi reçu la visite de Mme Chantal Legault, enseignante-orthopédagogue. 

Pendant ce temps, les élèves rassemblés à l’amusathèque rencontraient la direction ainsi que 
différents intervenants de l’école qui leur ont parlé de leur rôle respectif. Par la suite, l’équipe de 
direction les a informés des principaux règlements de l'école. Les élèves ont terminé la rencontre 
par une visite de l’école. Ils étaient accompagnés de membres du Gouvernement-Élèves et des 
Pairs conseillers, supervisés par Mme Chantal Legault. 

Les élèves de 6e année ont passé leur pause à se promener dans l’école. À la deuxième période, 
les élèves ont réalisé l’activité qu’ils n’avaient pas faite à la période précédente. 

Cette activité fut un succès grâce à l’implication de tous. Merci! 

 

Source : Sylvain Desjardins, psychoéducateur 
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Vous vous souvenez du projet « café allumé » au CFGA secteur Matagami? C’est le prix remporté 
dans le cadre du concours : Ensemble, agissons pour notre réussite!  Ce concours visait à 
améliorer la qualité de vie de l’élève à l’école, à augmenter sa motivation, à lui donner le goût de 
rester à l’école et de persévérer. Voici le résultat! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Le 10 mai dernier, quatre jeunes de l’école Notre-Dame-du-Rosaire ont participé à la finale 
régionale du Défi apprenti génie sous le thème Prends ton envol, qui s'est déroulée à 
Jonquière. L’équipe composée de Samuel Leblanc et Xavier Tremblay du troisième cycle s’est 
démarquée en remportant la deuxième place de la compétition. Dorianne Gagnon et Jacob 
Fortier, du deuxième cycle, ont très bien performé en représentant fièrement l’école Notre-
Dame-du-Rosaire et la Ville de Chibougamau. 

Pour certains jeunes ce fut leur première expérience de compétition et ce ne sera certainement 
pas leur dernière. Selon les jeunes, ce fut une activité très enrichissante en émotions et en 
apprentissages qui leur a donné beaucoup de plaisir. 

Ils garderont un très beau souvenir de cette journée. 

 

Source : Cynthia Blackburn, enseignante 
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La fin de semaine du 16 au 20 mai 2013, les quatre finissants de 6e année du primaire ont vécu 
un voyage scolaire dans la ville de Québec. Les visites incontournables comme la Citadelle, le 
Parlement, l’Aquarium de Québec, l’Observatoire et naturellement, le Vieux-Québec furent 
réalisées. Dans ce dernier lieu, nous y avons parcouru ses nombreuses petites rues et observé 
tous ses beaux monuments et son architecture pittoresque. 

Nos belles visites dans la Capitale, ont permis aux jeunes visiteurs de se bâtir un merveilleux 
bagage culturel très enrichissant. De plus, deux activités furent très appréciées par les 
étudiants et leur ont permis d’en apprendre davantage auprès de nos guides vraiment 
captivants et sympathiques. Ce fut d’abord par un rallye réalisé à travers la vieille ville en 
petites équipes et ensuite, une visite nocturne où une dame habillée en costume d’époque de la 
Nouvelle-France, nous racontait des légendes ou des histoires de fantômes ayant vécus dans 
différents lieux du Vieux-Québec. 

Que de belles découvertes et d’agréables souvenirs nous conservons de ce voyage! 

 

Source : France Lajoie, enseignante 
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Au début mai, à l’école Boréale,  une équipe d’athlétisme a été formée pour participer au 
championnat scolaire régional à La Sarre le 26 mai dernier. Les douze athlètes de 6e année 
(catégorie benjamine) se sont entraînés trois fois par semaine sous la supervision de monsieur 
Guy Bernard, l’éducateur physique. 

Chez les garçons, félicitations à : Philippe Cadieux, Jérémy Caron, Derek Desbiens, Dary 
Thibault, William Laliberté, Zacharie Paterson et Dave Fortin alors que chez les filles, 
félicitations à :  Maxime Dallaire, Chloé Bernard, Laura Bussières, Marie-Michèle Gourde et 
Bianca Sasseville pour leur performance dans leur compétition respective.  

Il est à noter que les élèves de 6e année étaient en compétition avec des élèves de première 
secondaire en provenance de partout en Abitibi-Témiscamingue. 

Félicitations particulières à Maxime Dallaire pour sa médaille d’or au lancer du poids et sa 
médaille d’argent au saut en hauteur. Ainsi, elle se qualifie et représentera la Commission 
scolaire de la Baie-James au championnat provincial à Ville Saguenay en juin prochain. Bravo 
Maxime! 

Bravo également à William Laliberté mentionné athlète ayant le meilleur esprit sportif dans la 
catégorie benjamine. 

 

Source : Guy Bernard, éducateur physique 
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C’est sous le thème « Ma Région en Action » que s’est déroulée les 10, 11 et 12 mai derniers la 
Rencontre Jeunesse Nord-du-Québec, édition 2013 à Lebel-sur-Quévillon.  

Beaucoup de travail et de persévérance ont réussi à convaincre les organisateurs du Grand Défi  
Pierre Lavoie à venir nous visiter et installer leur Caravan deux jours consécutifs. Une première 
pour le GDPL. Ainsi, tous les élèves de l’école Boréale et les élèves des autres écoles de la 
Commission scolaire de la Baie-James présents à la rencontre, ont profité des ateliers interactifs 
du véhicube. Ils ont approfondi leurs connaissances sur les saines habitudes de vie, 
l’alimentation et sur les bienfaits de l’activité physique. 

Bref,  une fin de semaine entière au cours de laquelle les jeunes jamésiens ont eu l’opportunité 
de se regrouper et de vivre de belles expériences à plusieurs niveaux. 

 

Source :  Nicole Roy, directrice adjointe 
 Guy Bernard, éducateur physique 
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Fidèle à sa tradition des treize dernières années, l’école Bon-Pasteur a tenu son célèbre Marché 
Belles Puces annuel le 27 avril dernier. Encore une fois cette année, il y avait de nombreux 
articles offerts tant par la table de l’école que par des gens de la communauté. Les parents et le 
personnel de l’école ont confectionné des petites bouchées qui ont pu être vendues afin d’amasser 
des sous pour les activités éducatives de l’école. Cette journée a permis de battre un record au 
niveau des profits. Argent qui sera redistribué aux élèves afin de leur offrir une offre d’activités 
variés au cours de la prochaine année scolaire. Grâce à l’implication du personnel de l’école ainsi 
que de la communauté, le marché Belles Puces continue d’être une belle réussite année après 
année.  Une belle tradition à poursuivre! 

 

Source : Le comité du Marché Belles Puces 
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Le concours régional du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) avait lieu de 
nouveau cette année afin de promouvoir la lecture chez les jeunes en valorisant la mise en place 
de projets stimulants. 

Le concours « Que lis-tu? » permet de récompenser des projets qui stimuleront et intégreront les 
compétences en lecture afin de développer de bons lecteurs. Notre école a proposé, pour une 
troisième année consécutive, deux projets et ces derniers ont été retenus parmi les 
récipiendaires cette année. 

Le premier projet : Quand les élèves se font écrivains! , était un travail collectif où chacune des 
classe devait continuer une histoire qu’un écrivain avait commencé. 

Dans un premier temps, chacune des classes envoyait une lettre à un écrivain pour lui expliquer 
le projet et lui demandait de nous commencer une histoire. Les écrivains ont su collaborer à la 
bonne réussite du projet. Une fois que chacune des classes avait mis son grain de sel, le texte 
était illustré et enregistré sur balado-web. Les élèves ont bien aimé poursuivre des histoires 
enrichies par les autres élèves. 

Le deuxième projet est celui de la classe de deuxième année, soit le projet en lien avec le roman 
Clément aplati de Jeff Brown. 

Avec des écoles des quatre coins du Québec, des échanges ont eu lieu avec la plate-forme VIA. À 
tour de rôle, les classes échangeaient sur leurs réalités (les activités possibles à faire dans leur 
région, ce qu’ils font en classe et tout ce que les enfants voulaient savoir) afin de mieux faire 
connaître leur milieu de vie. Une présentation des livres coup de cœur de la classe a été faite 
afin de faire de nouvelles découvertes littéraires par des pairs. Le fait de voir les autres élèves 
en direct créait un engouement chez les enfants. Les moments d’échanges étaient attendus avec 
impatience. Comme Clément est aplati, il peut voyager en enveloppe pour aller visiter chacune 
des classes faisant partie du projet. Tous attendaient Clément avec impatience. 
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Prix obtenus :  
• Le projet Quand les élèves se font écrivains! a gagné le prix « Audace » de 500 $ 
• Le projet Les voyages littéraires de Clément aplati a gagné le prix « Coup de 

cœur » du jury de 1 000 $. 

Sur la photo, dans l'ordre habituelle : Kelly-Ann Doyon (élève de 5e année), Amy Lachapelle 
(auteure) et Flora Caron (élève de 2e année) 

 

Source : Corinne Clermont, enseignante 2e année 
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Le 3 mai dernier, dans le cadre de la journée nationale du sport et de l’activité physique et de 
notre participation au Grand défi Pierre Lavoie, les élèves de l’école Bon-Pasteur ont participé à 
différentes activités leur permettant d’accumuler des cubes « énergie ». 

Les activités proposées étaient les suivantes : boxe éducative, quilles, randonnée à vélo, Kinect 
sur XBox 360o, danse Zumba et jeux dans la cour de récréation. L’activité « randonnée à vélo »  
a été réalisée en collaboration avec MM. Yves Rioux de Santé en Nord et Richard Gervais de la 
Sûreté du Québec alors que l’activité « boxe éducative » a été réalisée en collaboration avec 
M. David Pelletier de la Zone boxe 49o. Cette demi-journée sportive a été bien appréciée de la 
part de nos élèves. 

 

Source : Jimmy Larochelle, spécialiste en éducation physique 
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Dans le cadre du cours d’éducation physique, les élèves de 5e et de 6e année ont présenté un 
spectacle d’acrogym à tous les élèves de l’école. Les acrobaties, les pyramides humaines, les 
chorégraphies et les éléments gymniques étaient au rendez-vous. 

Ces élèves ont travaillé très fort au cours des mois de mars et avril afin de présenter un 
spectacle de qualité à l’ensemble de l’école. Malgré de nombreuses difficultés rencontrées, les 
élèves ont été en mesure de les surmonter pour nous offrir de solides performances. 

 

Source : Jimmy Larochelle, spécialiste en éducation physique 
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Du 6 au 10 mai dernier se déroulait la semaine des métiers pour les élèves de la maternelle, de 
la première et de la deuxième année de l’école Jacques-Rousseau. Durant cette semaine, 
plusieurs endroits ont été visités à Radisson. Nous avons tout d’abord fait la visite du nouveau 
poste de police situé tout près de l’école. Cette visite nous a permis d’en apprendre davantage 
sur le métier de policier en visitant les lieux ainsi qu’en découvrant les divers outils utiles à 
cette profession.  

Ensuite, les élèves ont visité l’aéroport La Grande. Ce fut un avant-midi fort agréable où les 
élèves ont découvert les différentes installations requises pour un aéroport. Nous avons visité un 
avion et ils ont même fait un tour de piste en camion de pompier.  

Le mercredi, nous avons visité le garage. Ils étaient très contents de voir comment on change les 
pneus des voitures.  

Ensuite, ce fut le tour de la caserne de pompier. Nous en avons appris un peu plus sur ce métier 
en visitant les différents camions de pompier. Les habits et les outils nous ont également été 
présentés. Nous avons même eu le privilège de faire le tour du village dans le camion d’unité 
d’urgence. Inutile de dire que les enfants étaient tous très contents. 

Nous avons terminé la semaine avec la visite de l’hôpital. Les élèves ont visité les différents 
locaux et ont eu la chance de se familiariser avec le métier de médecin, d’infirmier, de 
pharmacien et de travailleur social. Cela leur a permis d’en apprendre un peu plus et qui sait, 
peut-être qu’ils se sentiront plus en confiance à leur prochaine visite. 

 

Source : Geneviève Côté Méthot, enseignante 
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Jeudi dernier, les élèves de l’école secondaire La Taïga ont eu la chance d’assister à la pièce de 
théâtre : Du talent à cacher du groupe d’art dramatique. Les neuf élèves de la 4e et 5e secondaire 
ont présenté une pièce humoristique où la technologie était au rendez-vous. 

En effet, de petites capsules vidéo étaient montrées afin de mieux connaître les personnages. 
Les comédiens amateurs ont pu démontrer à leurs camarades tout le travail accompli durant 
l’année. Cette pièce a également incité d’autres jeunes à apprécier le théâtre et à vouloir 
s’inscrire l’année prochaine. 

 

Source : Maryline Savard, enseignante d'art dramatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����������

������&���*�!������������



 

 


