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Les élèves de l’école Bon Pasteur ont suivi les Jeux Olympiques de près cette année. En effet, le 
thème choisi en début d’année visait à mettre l’accent sur cet événement majeur et les activités 
organisées pour les élèves avaient toujours un lien avec ce thème. Quelques semaines avant le 
début des JO, nous avons fait le décompte officiel avant l’ouverture à l’aide d’une affiche 
installée dans la grande salle, visible à tous les élèves. Aussi, certaines classes ont travaillé à la 
préparation de cartes postales qui ont été envoyées aux athlètes olympiques canadiens afin de 
les encourager. 

Le 12 février, l’ouverture des JO a été soulignée avec la journée sportive d’hiver au Mont Chalco. 
En lien avec École en santé, madame Élizabeth Renaud avait préparé un réchauffement 
extérieur représentant toutes les disciplines olympiques. Les élèves se sont donc échauffés avec 
de la musique avant d'aller glisser ou de faire une randonnée en raquette. 

Le 16 février, nous avons eu la chance de recevoir deux conférenciers qui avaient déjà participé 
aux Jeux Olympiques. Il s’agit de monsieur Claude Marcil qui a participé aux JO d’été en 
escrime et de monsieur Richard Boily qui a participé aux  Jeux Paralympiques en ski alpin. Ils 
ont entretenu les élèves pendant 1 heure en leur racontant leur expérience, le chemin parcouru 
pour s’y rendre, les efforts à déployer et surtout, l’importance d’avoir un rêve, d’y croire et de ne 
jamais baisser les bras. La conférence a été fort appréciée de tous et plusieurs questions 
pertinentes ont été posées. Les élèves de 6e année avaient même préparé des questions dans le 
but de réaliser un travail en classe par la suite. 

Finalement, pour clore les Jeux Olympiques, la journée d’activités du 26 février a été organisée 
sous forme de cérémonie de fermeture. Le mot de passe pour la journée était discipline afin de 
faire référence aux disciplines olympiques et d’établir un lien avec la discipline entre les élèves 
pendant la tenue des activités. C’est madame Clémence Côté, enseignante de 1re année, qui a 
fait l’animation de cette cérémonie dans la grande salle. 

Un petit drapeau à l’effigie des Jeux Olympiques, offert gratuitement par Chibougamau 
Automobile, a été remis à chaque élève de l’école. Afin de recréer l’atmosphère des JO, chaque 
groupe a défilé avec un drapeau représentant une province étant donné que les Jeux ont eu lieu 
au Canada. De plus, plusieurs bâtons lumineux ont été remis dans chaque classe afin de 
représenter la flamme olympique. 

Après la cérémonie, les élèves devaient participer à des activités organisées à l’extérieur, tels 
que course à relais, hockey, grands skis, raquettes, sculptures, poches de jute et soccer. Pour 
mettre un peu plus d’importance aux activités, les responsables devaient déterminer l’élève 
ayant le meilleur esprit sportif dans chacune des disciplines afin de leur remettre un certificat.  
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Comme les activités avaient lieu à l’extérieur, un chocolat chaud a été servi aux élèves pendant 
la récréation. 

Pour terminer la journée d’activités en beauté, toute l’école s’est rendue à la salle du Club de 
golf afin d’y prendre le dîner tout en visionnant des disciplines olympiques. Nous avons fait le 
tirage de plusieurs prix de présence, tous ayant trait aux Jeux olympiques, par exemple tuques, 
chandails, casquettes, etc. 

 

Source : Bianca Tremblay, directrice (pour l'équipe-école) 
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Richard Boily (conférencier)   Claude Marcil (conférencier) 
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Du 22 au 25 février, la semaine de devoirs a été très simple, de l’activité physique.  Des activités 
culturelles, sociales et artistiques ont été organisées de 15 heures à 16 heures qui sont les 
heures de récupération normale.  En plus, les élèves ainsi que leurs parents étaient invités à 
pratiquer un sport différent à chaque soir, de 18 h 30 à 19 h 30 pour le primaire et de 19 h 30 à 
20 h 30 pour le secondaire.  Pour terminer la semaine, le jeudi a été une classe neige où les 
élèves pouvaient aller glisser, faire une randonnée en raquette et de la sculpture sur neige.  

Par cette initiative, l’école voulait amener les élèves à avoir des comportements actifs tout en 
développant de saines habitudes de vie.  Il est à noter que le taux de participation fut très élevé 
et que la participation des parents aux activités a été très appréciée.  

Félicitations aux participants, à tous les membres du personnel de l’école ainsi qu’à nos 
partenaires! 

 

Source : Maxim Pilote, directeur 
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Une nouvelle petite entreprise a vu le jour à l’école primaire Notre-Dame-du-Rosaire. Les élèves 
de la première année du deuxième cycle ont mis sur pied une entreprise de nettoyage des 
surfaces de bureaux afin de diminuer la propagation des microbes, d’améliorer le bien-être des 
élèves et de développer de bonnes habitudes d’hygiène. 

À chaque vendredi, durant une récréation, chaque équipe est responsable de procéder au lavage 
des bureaux dans une ou deux classes. Un spécialiste en produits d’entretien ménager est même 
venu offrir une courte formation aux élèves afin d’assurer l’efficience de leur entreprise. Chaque 
équipe de « Bio-Laveurs » est composée de quatre élèves. De plus, faisant partie du réseau 
québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales, les élèves ont été conscientisés à 
l’utilisation de produits biologiques. Ils utilisent donc ces produits. 

Quelle conscience environnementale, c’est fantastique! 

 

Source : Sonia Caron, directrice et Linda Paradis, enseignante 
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Le 19 mars dernier, les élèves méritants ont profité d’un après-midi d’activités spéciales.  
Plusieurs choix étaient au menu, dont un atelier de cuisine. Les enfants de la maternelle jusqu’à 
la 6e année, ont fait une recette de gâteau au chocolat. 

Ils ont mis la main à la pâte, et ce, dans toutes les étapes de la fabrication allant du mélange 
d’ingrédients jusqu’à la cuisson et à la décoration, sans oublier d’y ajouter une petite pincée 
d’amour!  De plus, ils ont eu la généreuse idée de distribuer leurs chefs-d’œuvre aux membres 
du personnel de l’école. Soit dit en passant, les petits gâteaux étaient délicieux, selon l’avis des 
connaisseurs. 

Ce fut une belle réussite et les photographies confirment le plaisir que les enfants ont eu 
pendant cette activité. Tous étaient impatients de voir le résultat final, tout autant que de 
déguster leurs petits gâteaux avec appétit! 

 

Source : Annie Beaupré, directrice 
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Le Groupe neurones procédait, le 17 mars dernier, au lancement régional de la campagne de 
mobilisation et de sensibilisation Vitamine tes études !MC. Cette campagne prend la Jamésie 
d’assaut du 15 au 28 mars en vue de s'assurer que la persévérance scolaire et la réussite 
éducative soient bien présentes au cœur des objectifs collectifs. 

Représentants de ministères, d’établissements d’enseignement, d’organismes communautaires 
et des médias étaient au rendez-vous pour marquer le démarrage de cette campagne régionale 
d'envergure, dont les activités s’échelonneront sur deux ans. Tous tenaient à signifier leur 
engagement ferme dans cette lutte au décrochage scolaire en Jamésie. Plus de 85 personnes, 
dont la majorité en représentait plusieurs autres, ont participé à l'événement. 

Site Web :  www.vitaminetesetudes.com 

 

Source : Hélène Dessureault, présidente du Groupe Neurones 
 Directrice (CFGA-BJ) 
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Les élèves de la classe du 2e cycle de l’école Beauvalois ont vécu un beau projet en partenariat 
avec les cuisines collectives de Villebois et de Val-Paradis. Ils ont réalisé une recette de sauce à 
spaghetti avec les responsables mesdames Nathalie Simard et Gina Gagnon.  

Les tâches du projet ont été réparties entre les élèves. En classe, ils ont fait les étiquettes pour 
décorer les pots, les affiches publicitaires, les cartes de remerciement sans oublier l'organisation 
d'un kiosque pour vendre leurs pots de sauce. En mathématique, ils ont calculé les coûts de 
fabrication et les profits réalisés par la vente de cette sauce. Ce fut une activité réussie sur toute 
la ligne et surtout très enrichissante pour chacun des élèves qui y ont participé. 

 

Source : Stéphanie Plourde, enseignante (2e cycle du primaire) 
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À l’occasion de la journée mondiale de l’eau 2010, les élèves du primaire de l’école Jacques-
Rousseau ont été sensibilisés à l’accessibilité qu’ils ont de se procurer de l’eau propre et potable. 
Cependant, cette réalité n’est pas la même pour tous les êtres humains dans le monde 
puisqu’une personne sur sept n’a pas accès facilement à l’eau potable. 

Les élèves du deuxième et du troisième cycle du primaire ont fait plusieurs activités 
pédagogiques et des expériences sur la filtration de l’eau afin de mieux saisir le thème de cette 
année qui était : « De l’eau propre pour un monde sain ». Par la suite, un échange sur leurs 
découvertes avec les plus jeunes du premier cycle et de la maternelle a permis à tous de réaliser 
les inégalités présentes entre pays. 

Les élèves ont entre autres découvert que pour certains enfants de pays sous-développés, une 
marche de plus de six kilomètres est nécessaire pour s’approvisionner en eau. Les élèves du 
deuxième et du troisième cycle ont mesuré le corridor le plus long de l’école et ont calculé le 
nombre d’aller-retour à effectuer pour parcourir la même distance que ces enfants.  

Afin de mieux saisir cette réalité, tous les élèves du primaire ont été invités à transporter des 
contenants d’eau, en équipe, sur une distance d’environ trois kilomètres. L’entraide et la 
persévérance ont permis aux élèves d’atteindre leur objectif, mais surtout, de réaliser la chance 
qu’ils ont de posséder cette grande richesse naturelle à portée de main. 

N.B : L’eau utilisée pour cette activité a été récupérée pour faire l’arrosage des plantes 
de l’école. 

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, les élèves du secondaire de l’école Jacques-Rousseau 
ont préparé de courts exposés variés. En effet, une carte sur laquelle était indiquée la quantité 
d’eau potable disponible à travers le monde a été présentée. Les jeunes ont alors pris conscience 
de la chance qu’ils avaient d’y avoir accès aussi facilement. De plus, de courts vidéos, sous forme 
de publicité, ont sensibilisé les élèves au gaspillage de l’eau que tous les citoyens font de façon 
quotidienne. Les élèves de cinquième secondaire, quant à eux, ont fait vivre un quiz ainsi qu’un 
débat sur la vente de l’eau à leurs pairs et aux membres du personnel de l’école. 

 

Source : Maxim Pilote, directeur 
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Dans le cadre d’un projet en français où les élèves devaient faire une recherche sur une maladie 
et la présenter sous forme d’affiche, les élèves de troisième année de l’école Galinée ont eu la 
chance de pouvoir exposer leurs travaux à l’hôpital de Matagami, d’effectuer une visite des 
locaux et de faire l’essai de différents équipements tels : la table de radiographie, le lève-
personne, le moniteur cardiaque, etc.  

Un médecin les a accueillis dans son bureau où ils ont eu droit à la démonstration de ce qu'est 
un examen de routine. Ce fut une visite enrichissante qui a permis aux élèves de voir une autre 
facette de l’hôpital et de rencontrer le personnel des différents corps de métier. 

Un beau projet pour développer l’école orientante et un bel exemple de coopération avec le 
milieu! 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Le Festival de la santé en était déjà cette année à son 10e anniversaire. Ce fut donc « l'édition de 
la fête ». 10 ans ça se célèbre! La thématique se voulait de souligner toute l'importance de la 
mobilisation dans la découverte et l'action positive. Toutes les activités étaient pensées ainsi. 
L'objectif majeur demeure toujours de promouvoir la santé globale sous différents aspects 
(physique, psychologique, spirituel) ,et ce, par une approche positive et innovatrice.  

1e journée : Au rythme de ta santé! C'est par un déjeuner santé que la semaine a débuté. Les 
jeunes ont été invités à découvrir de nouvelles saveurs  santé comme par exemple une 
dégustation de muffins aux canneberges. Le lancement de la semaine s'est fait avec le mot du 
directeur, le pamphlet des activités et la remise d’un bandana marquant les 10 ans de ce 
festival. 

2e journée : Au rythme de ton cœur! "Viens voir Gontrand!" Une activité originale avec mini 
mascotte (Gontrand) offrant, dans une boîte, messages, petits plaisirs, défis, réflexions, le tout 
accompagné d'une bonne pomme. Un simple petit geste peut parfois faire toute la différence. Se 
faire plaisir est une source d'engagement et de motivation. 

3e journée : Au rythme des olympiques! Cette journée fut marquée par une conférence très 
intéressante de madame Sophie Roberge, athlète olympique en judo, qui a participé aux Jeux 
Olympiques de Sydney en Australie en 2000. Madame Roberge est actuellement enseignante à 
l'école Galinée de Matagami. La conférence a été suivie d'une activité d'initiation pour les 
intéressés sur l'heure du dîner. 

4e journée : Au rythme de ton avenir! Activités en kiosque, tenues par madame Alexandre 
Lavoie, conseillère en emploi au CJE de Matagami et madame Lydie Brouillette, ASEJ à Lebel-
sur-Quévillon. L'objectif était de donner de l'information sur les engagements d'aujourd'hui et 
les répercussions sur l'avenir, notamment en termes d'autonomie et d'employabilité. 

5e journée : Au rythme de la fête! Il s'agit de « l'événement » de la semaine. La conférence-
atelier a été donnée par la troupe Montréalaise Samajam qui est le plus grand groupe de 
percussions au Canada. Il est un leader de grande réputation dans le domaine de la production 
d'activités participatives, interactives et énergisantes. Il est un incontournable dans la 
mobilisation personnelle et d'équipe. Le groupe a présenté plusieurs événements médiatiques 
(www.samajam.biz).  

Le spectacle-conférence a été présenté dans un premier temps à tous les jeunes et au personnel 
de l'école, en après-midi. L'enthousiasme était palpable. Tous les jeunes avaient leur djembe et 
l'animateur a su, avec ses quatre musiciens, s'adapter de façon efficace à son public pour amener 
une mobilisation, une unité et un esprit d'équipe vraiment intense. En soirée, Samajam a 
présenté le même spectacle-conférence adapté au public adulte. Près de 200 personnes ont 
participé avec enthousiasme à cette activité participative des plus mobilisatrices et 
énergisantes. De l'avis des jeunes et moins jeunes, un succès total! 
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De plus, chaque membre du comité avait préparé une affiche « vrai ou faux » en fonction de leurs 
sphères d’activités; affiche que tous pouvaient consulter à leur guise, selon la thématique de la 
journée. 

Nous pouvons vraiment affirmer que pour cette 10e édition du Festival de la santé, esprit 
d'équipe et mobilisation étaient au rendez-vous. Bravo à toutes et à tous pour votre implication. 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directeur et Pierre Houde, animateur de vie étudiante 
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Depuis le mois de janvier, les équipes sportives de l’école secondaire La Taïga ont pu se procurer 
un ensemble de survêtement à l’image de notre école.  Il s’agit d’un pantalon et d’un manteau 
léger.  On retrouve sur le manteau le logo de notre école ainsi que le prénom de la personne à 
qui appartient le manteau. 

Après avoir vu la qualité de cet ensemble, la forte majorité des membres du personnel ont aussi 
décidé de se procurer l'ensemble. Ainsi, au cours du mois de mars, les derniers survêtements ont 
été distribués aux élèves ainsi qu’aux enseignants. 

Par cette action, nous souhaitons rehausser le sentiment d’appartenance et de fierté envers 
l’école secondaire La Taïga de Lebel-sur-Quévillon. 

Merci à monsieur Marc Blain, enseignant en éducation physique, pour l’ensemble des 
démarches qu'il a effectuées pour mener à bien ce projet et merci à tout le personnel pour leur 
implication et leur excellente participation. 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Encore une fois, "Les 6es années sont déchaînés" ont brûlé les planches de l'auditorium La Porte- 
du-Nord pour une 5e édition. 

Cette année fut également un grand succès. Dernièrement, certains ont été invités à représenter 
leur numéro d'humour auprès de l'Association de la Croix-Rouge de Chibougamau.  

Prochainement, nous avons aussi été approchés pour présenter quelques numéros au Salon du 
commerce de Chibougamau, qui aura lieu au moins d'avril. Nous sommes très fiers de nous. 

Nous tenons à remercier tous nos commanditaires pour la réalisation de ce beau projet. 

Longue vie aux "6es années sont déchaînés"! 

 

Source : Thalissa Gagnon, élève de 6e année 
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