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Les routines littéraires au préscolaire 

C’est avec grand plaisir que j’ai remporté un prix de reconnaissance en lecture pour la région 
Nord-du-Québec remis par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

 

Mon projet consiste en la mise en place de routines littéraires au préscolaire. Afin de développer 
le goût de la lecture des élèves du préscolaire, de rendre la lecture une habitude agréable et 
dans le but de développer davantage une vision harmonieuse de l’enseignement explicite de la 
lecture et des stratégies de lecture de notre école, j’ai implanté les routines littéraires au 
préscolaire que j’ai appelé « Les 4 au quotidien ». 

C’est une technique de gestion de classe en littératie, qui présente la particularité d’être centré 
sur l’élève. Cela aiderait ce dernier à acquérir des habitudes quotidiennes et surtout autonomes 
de lecture et d’écriture. 

Concrètement, j’ai instauré dans ma classe une série d’ateliers touchant le français devant être 
réalisés dans une atmosphère de calme, près du silence. Chacun des ateliers est d’abord modulé 
un par un et instaurés les uns après les autres. Chaque atelier est présenté par un modelage des 
comportements à adopter afin de réaliser l’atelier de façon autonome et significative. Par la 
suite, les ateliers se déroulent durant une période d’environ 20 à 30 minutes, si possible à 
chaque jour. L’élève est amené à faire un choix entre ces 4 ateliers : 

1. Lecture à soi 

  
…/ 
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2. Lecture à deux 

  
3. Écoute de la lecture 

  
4. Écriture 

  
Finalement, après chaque séance d’atelier, les élèves se regroupent au coin rassemblement. 
C’est à ce moment que les élèves développent leur capacité de réflexion en appréciant leur 
conduite et en faisant un bilan. Ils s’évaluent avec le pouce levé bien droit sur le cœur s’ils 
croient de tout cœur avoir réussi à faire preuve d’autonomie ou avec le pouce dressé à 
l’horizontale s’ils considèrent avoir fait preuve d’autonomie, mais qu’ils peuvent faire mieux. Les 
élèves adorent ces routines littéraires et développent des comportements de lecteur autonome. 
Chaque jour, ils demandent à quel moment aura lieu la séance des « 4 au quotidien ». La lueur 
dans leurs yeux et leur intérêt grandissant, conjugués au dynamisme des œuvres littéraires 
présentées, font de cette activité un facteur important pour la réussite future des jeunes en 
lecture. 

 

Source : Anne-Marie Roberge, enseignante au préscolaire 

 



 

Mon école en cinémascope 

Le 19 mai dernier, de 8 h 30 à 19 h 30, l’école Vatican II a réalisé une exposition artistique sous 
le thème : « Mon école en cinémascope ». Dès le début de l’année scolaire, les élèves ont 
travaillé sur le cinéma que ce soit par des ateliers, des présentations, la préparation d’un 
spectacle, etc. 

Les élèves ont utilisé différents médiums tels que : l’encre de Chine, l’acrylique, le fusain blanc 
sur papier noir, le papier mâché, la gouache, les crayons de couleur et le collage. De plus, des 
techniques variées comme le pop art ou à l’image de Didier Triglia. 

Un gros merci à Mme Karen Belleau, technicienne en loisir, ainsi qu’à tous les enseignants pour 
leur engagement. Bravo à tous les élèves! 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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La rue pour tous! 

Le 9 mai dernier, les enfants de l’école Notre-Dame-du-Rosaire ont marché dans les corridors 
scolaires afin de sensibiliser la population et promouvoir la nouvelle signalisation. Les corridors 
scolaires sont des rues désignées où plusieurs élèves convergent vers l’école. Cette mesure vise 
évidemment à offrir un environnement sécuritaire aux élèves et à favoriser la marche à l’école.  

Les enfants du service de garde étaient fières de remettre à Mme Sonia Caron (la directrice), la 
bannière « La rue pour tous ». Ils ont travaillé fort, fait le plan des dessins sur papier, ensuite, 
ils ont dessiné sur la banderole. Tous les dessins sont le fruit de leur imagination. Les enfants 
sont conscients de tous les efforts qui sont faits pour assurer leur sécurité.  

Cette nouvelle signalisation est utilisée pour ralentir la circulation automobile : passages 
piétonniers et ralentir la vitesse dans les zones scolaires. 

Les artisans de cette magnifique banderole : Marguerite Drolet, Rébéka Marcil, Océanne 
Boissonneautl, Étienne Lapointe, Maxime Pearson, Audréanne Pearson et Charles-Olivier Côté. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 
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S'allier pour la cause 

Le 16 mai dernier avait lieu la deuxième édition de « S'allier pour la cause ». L’activité s’est 
déroulée à l’aréna en raison de la température froide et pluvieuse de la journée. Organisée par 
Gabrielle Labrie, Samuel Vaillancourt, Marc-Antoine Pinard, Guyane Lessard et Marc-Olivier 
St-Pierre, cette activité visait à amasser des fonds par le biais d'une course à relais de quatre 
heures pendant laquelle les participants devaient courir quinze minutes consécutives, et ce, à 
quatre reprises. Au préalable, chaque participant avait pour mandat d’amasser des fonds 
totalisant au moins trente dollars. 

Tout compte fait, c'est une trentaine de participants qui se sont inscrits, fortement soutenus par 
une équipe de bénévoles dont la majorité était des élèves de l’école Le Delta, et qui se sont relevé 
les manches « pour la cause ». 

Félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé au succès de cet évènement ayant 
permis d'amasser une somme de plus de 2 750 $, que les élèves ont choisi de remettre à la 
Société canadienne du cancer. 

 

Source : L'équipe de l'école Le Delta 
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Prix de reconnaissance en lecture 2013-2014 

Le 6 mai dernier à l’école secondaire La Porte-du-Nord, le projet BOUILLON DE LECTURE EN 
RÉGION ÉLOIGNÉE… PREZI D’UN JOURNAL LITTÉRAIRE, du Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James, secteur Chibougamau, a été retenu par le comité de 
sélection à titre de projet finaliste dans le cadre du volet régional du concours Prix de 
reconnaissance en lecture 2013-2104 du Plan d’action sur la lecture du MELS. 

Ce projet de lecture consiste, pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire, à lire un livre québécois 
de telle manière que son appréciation de l’œuvre littéraire puisse être présentée en ligne avec 
un Prezi (nom du logiciel de présentation). Cette banque d’œuvres se retrouve dans un intranet 
de la Commission scolaire afin de le rendre disponible pour tous les élèves des  centres de 
formation générale des adultes de la Commission scolaire.   

Pour son caractère particulièrement AUDACIEUX et innovateur, parce qu’il explore de la 
complémentarité entre les divers médias, entre les ressources imprimées et les ressources 
numériques, le projet s’est mérité le Prix Audace du jury.  

Félicitations à l’enseignante de français, Mme Chantale Jean, responsable du projet ainsi qu’aux 
élèves participantes. Avec le prix de 1 000 $ remporté, Mme Jean fera l’acquisition de livres 
pour sa classe. De plus, son projet est automatiquement admissible au volet national. Bravo et 
bonne chance pour la suite! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Le café allumé au CFGA secteur Matagami 

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 les résultats du deuxième volet du projet réalisé en 
2013-2014 par le personnel et les élèves du centre. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Trois élèves du CFP de la Baie-James aux 13es Olympiades 
de la formation professionnelle 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James participait pour la 2e fois aux 
Olympiades de la formation professionnelle et technique, du 7 au 10 mai 2014, au Centre de 
foires à Québec. Trois élèves étaient inscrits dans les disciplines suivantes : Pascale Tremblay 
de Chibougamau, en Santé, assistance et soins infirmiers, Mélanie Lalancette de Chibougamau, 
en Secrétariat ainsi que Pierre-Alexandre Lacasse de Lebel-sur-Quévillon, en Mécanique 
industrielle de construction et d'entretien.  

Les Olympiades de la formation professionnelle et technique ont lieu tous les deux ans et 
regroupent des élèves performants qui se confrontent dans différentes épreuves en lien avec leur 
domaine d’études respectif et qui proviennent de partout au Québec. Les compétitions 
s’échelonnent sur 12 heures en deux jours.  

Voici le classement de nos élèves : Pascale Tremblay, 8e, Pierre-Alexandre Lacasse, 11e et 
Mélanie Lalancette, 4e. De plus, Mélanie Lalancette a obtenu un médaillon d'excellence, car sa 
note globale a dépassé la moyenne cumulative des autres compétiteurs de sa discipline. Les trois 
élèves étaient fiers du travail accompli et ils ont apprécié l’expérience de vivre une compétition 
de cette envergure avec des jeunes pratiquants 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 

 

 
Pierre-Alexandre Lacasse, Mélanie Lalancette et Pascale Tremblay 

 
Nancy Ouellet (conseillère pédagogique), Mélanie Lalancette (élève), 

Annabelle Hins (enseignante) et Esther Levasseur (directrice du Centre) 

23 mai 2014 
 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de la Baie-James 
 



 

Ateliers Attentix 

Cette année, des élèves de 1re année de l’école Notre-Dame-du-Rosaire de Chibougamau ont 
participé à des ateliers Attentix. Ce programme est une méthode de travail et d’intervention 
auprès des enfants avec ou sans difficulté d’attention. Avec Attentix et ses amis (différents 
personnages), l’enfant apprend différentes stratégies pour développer sa capacité d’attention, ce 
qui lui permet d’atteindre le trésor de l’Attention et ainsi en devenir le Maître. 

Félicitations vous avez trouvé le trésor! 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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Relève le Défi 

Le 8 mai dernier, les élèves de l’école Bon-Pasteur ont participé à une demi-journée d’activité 
qui s’est déroulée sous le thème « Relève le Défi ». Cette demi-journée sportive devait avoir 
lieu le 2 mai dans le cadre de la journée nationale du sport et de l’activité physique, mais en 
raison de la température et de la neige persistante dans la cour de récréation, elle a été reportée 
au 8 mai.  

Lors de cette journée, les élèves devaient relever différents défis en lien avec leur condition 
physique et leurs habiletés sportives. Parmi les 13 défis, les plus populaires ont été la boxe, la 
course à obstacles, la traverse du petit singe et la corde à sauter. Pour chaque défi, il y avait 
trois niveaux de réussite. Le niveau 1 permettait l’obtention d’un coupon de tirage alors que le 3e 
niveau permettait d’en obtenir trois. Ces coupons avaient pour objectifs de favoriser la 
participation aux différents défis, mais également de valoriser le dépassement de soi. Je 
m’attendais à une bonne participation de la part des élèves (environ 3 000 coupons), mais cette 
participation a été exceptionnelle avec une remise d’environ 10 500 coupons. Parmi ces 10 500 
coupons, nous avons fait tirer 8 ballons de soccer (1 par classe). Nous tenons d’ailleurs à 
remercier M. Yves Rioux de Santé en Nord pour le don de ces ballons.  

Cette demi-journée sportive avait également pour objectif d’accumuler des cubes énergies dans 
le cadre du Défi Lève-toi et bouge. Celle-ci nous aura permis d’obtenir 960 cubes. 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique et à la santé 
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Des poupées pour Opération enfant soleil 

À la suite d'une activité animée par le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie, les élèves de la 
maternelle de Marie-Michelle ont décidé de fabriquer de magnifiques poupées « Pure-laine » et 
de les vendre pour amasser des dons pour remettre à Opération enfant soleil.  

Sur l’heure du midi, avec l’aide d’élèves de 6e année, nous avons nous-mêmes fait le remplissage 
des poupées et la couture nécessaire. Lors du Marché Belles Puces de l’école qui a eu lieu au 
mois d’avril, six élèves de la classe étaient présents pour faire la vente des poupées. 

Nous voulons dire merci à Sandra (maman d’Angélique) qui nous a aidés à débuter nos poupées 
avec sa machine à coudre. 

Nous avons vendu nos 18 créations au coût de 10 $ chacune et certaines personnes nous ont 
même donné plus d’argent. Nous sommes très fiers d’avoir remis un montant de 185 $ à 
Opération enfant soleil.  

Nous envoyons des ondes positives et des sourires à tous les enfants malades. 

 

Source : Marie-Michelle, titulaire et ses amis de la maternelle 
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