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Depuis plus d’un mois, un groupe d’élèves de l’école secondaire La Taïga se rencontraient afin de 
pouvoir offrir à nos aînés une journée bien spéciale. «La journée m’enchante!» est un projet très 
simple qui consiste à créer un groupe et de faire partager sa joie de vivre à d’autres personnes. 
La journée s’adresse à tous les gens intéressés à faire une différence dans la vie des personnes 
âgées et de leur apporter la joie par l'intermédiaire de la chanson! Sous l’initiative de madame 
Marie-Josée Dion, enseignante en français, avec la collaboration de madame Violaine Audet, 
technicienne et de monsieur Gaël Coulombe, animateur à la vie étudiante, ce projet, qui existe 
depuis maintenant sept ans ailleurs, a pris naissance à Lebel-sur-Quévillon. 

C'est donc le 7 février dernier, que 13 jeunes se sont déplacés à la Résidence FGL Étoile Filante 
afin de partager un précieux moment avec nos aînés et c’est avec brio qu’ils ont su les enchanter. 
Ce fut un après-midi absolument exquis où se sont mêlés chants, rires et bien sûr, joie de vivre. 

Un merci spécial est adressé à Sarah Bédard, Élizabeth Gaudreau, Émily Maltais, Éloise 
Moutou, Mégane Sauvageau, Sébastien Belzile, Marika Girard, Érika Marleau, Anne-Marie 
Poirier, Janick Fortin, Samuel Lemieux, Noémie Marquis et Kelly Pratte, qui ont bien voulu 
apprendre des chansons de notre répertoire québécois qui leur étaient, jusqu’à ce jour, 
inconnues. Merci également d’avoir pris le temps de nous faire partager ces moments fort 
agréables et de faire briller des étoiles dans les yeux de nos aînés. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire d’école 
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Deux agents de la protection de la faune, messieurs Mario Fillion et Nicolas Veilleux, sont venus 
rendre visite à la classe de 1re année de madame Sophie Roberge à l’école Galinée. Ils ont 
expliqué leur métier et répondu aux multiples questions des enfants. De plus, ils ont apporté 
avec eux une grande quantité de peaux d’animaux que les élèves ont manipulées avec plaisir.  

Après plus d’une heure de présentation, la visite s’est terminée avec « une fausse arrestation » 
afin de démontrer aux intéressés qu’être un agent de la faune n’est pas toujours de tout repos! 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Ce projet a été très motivant pour les élèves. 

En effet, les élèves du 2e cycle ont écrit un conte dans lequel le personnage devait boire un 
chocolat chaud. Ils étaient contents d'écrire puisqu'ils savaient qu'ils auraient à lire leur texte 
aux élèves de 2e année. Ils ont lu leur conte aux élèves du 1er cycle. Ceux-ci devaient répondre à 
une question pour pouvoir entrer dans une pièce où une surprise les attendait, un bon chocolat 
chaud. 

Cette situation d'apprentissage a encouragé les élèves à écrire et à lire tout en vivant une belle 
activité. 

 

Source : Stéphanie Plourde, enseignante du 2e cycle au primaire 
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Pendant les mois de février et mars, les élèves de l'école Beauvalois ont vécu une belle activité 
de création de collations santé et artistiques en collaboration avec madame Gina Gagnon de la 
cuisine collective de Valcanton. Madame Gagnon est membre de la communauté et parent de 
l’école. Elle fait partie du comité de travail pour la mise à jour de la politique alimentaire de 
l’école.  

Les élèves ont vraiment aimé l'activité de création et de dégustation. Ils étaient des participants 
très actifs et surtout intéressés par l’importance de bien s’alimenter. Cette activité est en lien 
direct avec notre thème de l’année "Alimente tes neurones" et  s’inscrit dans le cadre de notre 
plan de réussite et de la convention de gestion et de réussite éducative que nous avons signée 
avec la directrice générale, madame Michèle Perron. 

 

Source : Comité des saines habitudes de vie 
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La finale régionale de la dictée PGL s’est déroulée le 23 mars dernier à la Commission scolaire 
de la Baie-James. Cinq finalistes de 5e et 6e année ont pris part à cette dictée sous le thème 
« Unissons nos échos ». Charles Hurtubise, de l’école Vatican II, Marianne Labelle, de l’école 
Bon-Pasteur, Ann Fortin, de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, Alysson Forgues, de l’école Saint-
Dominique-Savio et Cindy Harvey, de l’école Galinée ont livré d’excellentes performances. 

C'est finalement Charles Hurtubise, un élève de 6e année de l’école Vatican II qui l'a remporté. 
Il se rendra donc à la finale internationale qui se déroulera à Montréal le 22 mai prochain et qui 
réunira des participants du Canada, des États-Unis, du Sénégal, du Bénin et du Mali. 

Nous lui souhaitons la meilleure des chances 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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C’est dans le cadre de la campagne Plaisirs d’hiver de Kino-Québec que le concours fut créé à 
Matagami, il y a trois ans. Voilà que cette année, le concours s’étend à toute la région Nord-du-
Québec.  

La première édition du concours Fort en famille, qui s’est déroulé du 26 février au 11 mars, a eu 
un bel impact dans la communauté de Lebel-sur-Quévillon. Au total, 130 participants inscrits, 
29 forteresses ont été construites, toutes aussi différentes et originales les unes que les autres.  

L’équipe gagnante a été la famille « Cadieux et compagnie ». Elle s’est méritée le premier prix 
soit un trois-skis commandité par Ressources Breakwater Mine Langlois. 

Bravo à tous les participants pour ce beau travail et à l’an prochain! 

 

Source : Sophie-Anne Faucher, responsable du concours (Centre de santé Lebel) 
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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 6e édition, et ce, devant une salle comble. 

Cette année a été également un grand succès avec la participation d’élèves des années 
antérieures. En effet, des jeunes de la 1re à la 5e secondaire ont accepté de se joindre au 
spectacle. De plus, 1,00 $ par billet vendu sera remis à Opération Enfants Soleil. 

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

Longue vie à "Les 6es années sont déchaînés"! 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Cette année, des élèves de l’école Bon-Pasteur et de l’école Vatican II ont décidé de participer au 
championnat international des jeux mathématiques et logiques organisé depuis plusieurs 
années par l’Association québécoise des jeux mathématiques de l’Université Laval. Ce concours 
s’adresse à tous, jeunes comme adultes, à partir de la 3e année du primaire et il est divisé en 
quatre étapes.  

Novembre à mi-décembre 
Quart de finale (locale) 

Le questionnaire du quart de finale peut être imprimé par l’enseignant et être distribué aux 
élèves pendant les heures de classe. L’enseignant peut ou non corriger les copies avant de les 
faire parvenir à l’organisation. 

 

Mars 
Demi-finale (régionale) 

Les demi-finales ont lieu partout en même temps au Québec. Depuis cette année et pour les 
années à venir, une demi-finale sera organisée à Chibougamau.  

Mai 
Finale québécoise (provinciale) 

La finale québécoise a toujours lieu à l’Université Laval, à Québec. Il s’agit d’une expérience 
extrêmement enrichissante pour les élèves qui ont l’occasion d’y être invités.  

Fin août 
Finale internationale en France 

 

Une délégation du Québec, d’environ 7 ou 8 participants, est invitée à participer à cette grande 
finale internationale qui se déroule à la Cité universitaire de Paris. 
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Cette année, environ 50 élèves de la 3e à la 6e année des écoles Bon-Pasteur et Vatican II ont 
participé au quart de finale. Neuf d’entre eux ont été sélectionnés pour participer à la demi-
finale qui s’est tenue le 19 mars 2011, à l’école Bon-Pasteur.  

Nous attendons présentement les résultats et nous espérons avoir des représentants à la finale 
québécoise qui aura lieu à Québec, le 21 mai 2011.  

Nous invitons toutes les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de la Baie-
James à participer au championnat international des jeux mathématiques et logiques de l’an 
prochain. 

 

Source : Marie-Michelle Leblanc, orthopédagogue et Geneviève Devin, enseignante de 3e année (Vatican II) 

 

 

 

 

 

 

 


