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Le 21 février dernier, tous les élèves de l'école Jacques-Rousseau se sont amusés à dévaler la 
pente à l’ancien campement de LG-2. Grâce au club Taïga des employés d'Hydro-Québec, la 
fameuse glissage a été dégagée et les élèves ont pu utiliser les « tripes » pour glisser. Le club de 
motoneige de Radisson a, quant à lui, mis à la disposition de M. Réal Cyr, une motoneige 
servant de  « remonte-pente ». Deux papas se sont donc joints à M. Réal Cyr pour remonter les 
élèves avec leur motoneige. Un merci spécial à MM. Éric Hamel et Bruno Ringuette, les papas 
volontaires. 

Tradition oblige, Mme Sylvie Gagnon avait préparé son chocolat chaud spécialement pour la 
collation. 

Les enfants ont adoré leur avant-midi de glissade. 

 

Source : Sylvie Gagnon, secrétaire 
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Le 19 février dernier, nous avons reçu un conférencier bien spécial à l'école Jacques-Rousseau. 
En effet, M. Georges Brossard est venu donner une conférence aux élèves sur « Comment 
vaincre nos peurs? ». M. Brossard n’est toutefois pas venu seul à notre école. Il avait avec lui des 
p’tits amis pas toujours très beaux et attirants qui l’accompagnaient. Il a eu droit à des « Oh » et 
des « Ah » démontrant un intérêt marqué pour les bibittes. 

Les élèves ont bien aimé cette curieuse visite et pour la plupart, ils ont su vaincre leurs peurs en 
offrant leur main à M. Brossard qui s’est fait plaisir d’y déposer ses petits amis. 

 

Source : Sylvie Gagnon, secrétaire 

 

 

 

 

 

�����������	

��������������	
������



 

 ������!���������"�#$�������
����

Un objectif commun 

Ayant toujours en tête la réussite du plus grand nombre d'élèves et étant conscient de l'apport 
de la lecture dans la réussite scolaire, un projet lecture a été mis sur pied il y a quelques années 
à l'école secondaire Le Delta. L'objectif visé par ce projet était de promouvoir la lecture auprès 
de notre clientèle issue d'un milieu défavorisé. Afin d'inciter les jeunes à développer leur intérêt 
pour la lecture et de faire de ce loisir une habitude, les enseignants de français de l'école ont cru 
bon implanter un projet motivant pour les jeunes.  

Des romans accessibles 

Pour ce faire, il était d'abord essentiel aux yeux de ces enseignants de rendre la lecture 
accessible. L'objectif premier étant de faire entrer la lecture dans leur quotidien, les livres 
devaient donc être à portée de main. Évoluant dans une petite école dans laquelle nous 
retrouvons seulement deux classes de français, nous avons donc convenu de sortir les romans, 
destinés aux jeunes de 12 à 17 ans, de notre bibliothèque scolaire pour les mettre à la 
disposition des élèves dans les classes. De plus, lors de l’achat de nouveaux romans, il était 
essentiel que les élèves aient leur mot à dire quant aux bouquins qui garniraient les étagères. Il 
est donc possible pour tous de proposer l’achat de certains livres. L’approvisionnement de nos 
bibliothèques est donc fait conjointement entre la bibliothécaire, les enseignants et les élèves. 
Une belle collaboration. 
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Lecture quotidienne 

C'est donc avec cette vision que quinze minutes de lecture obligatoire ont été instaurées au 
début de chaque cours de français. Cette période de lecture quasi-quotidienne leur permet de 
conserver l'intérêt et le fil de l'histoire. De plus, cela a un effet bénéfique pour le reste de la 
période puisque les jeunes sont plus calmes et disposés à apprendre. 

 

 

Période de lecture 

Également, une période complète (75 minutes) de lecture est prévue à tous les cycles de neuf 
jours. Ce cours donne la chance à nos lecteurs de prendre l'habitude de lire sur de plus longues 
périodes. Il était aussi important pour nous que ceux-ci continuent de fréquenter la bibliothèque 
même si les romans étaient dorénavant disponibles en classe. Un coin lecture a alors été 
aménagé à l'intérieur de la bibliothèque et la période de lecture s'effectue donc à cet endroit. 
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Un défi motivant 

Notre projet lecture comporte aussi un volet « défi ». En effet, les élèves de chacun des groupes 
doivent lire un minimum de romans par année (1re secondaire, 10 romans d’au moins 100 pages, 
2e secondaire, 11 romans d’au moins 115 pages, 3e secondaire, 12 romans d’au moins 130 pages, 
etc.). Pour faire progresser leur projet lecture, les élèves doivent faire un bref résumé oral ou par 
écrit du roman lu à leur enseignant. Ce dernier peut alors leur poser des questions et juger si le 
roman a été bien lu et compris. Lorsque le projet lecture est accompli par l'élève, ce dernier est 
alors éligible à un tirage qui s'effectue au Gala Méritas à la fin de l'année. De plus, l'effort de 
tous les élèves ayant accompli leur projet est souligné lors de ce même Gala. Afin d'inciter les 
jeunes à poursuivre leur lecture une fois le nombre de romans requis atteint, les romans 
supplémentaires leur permettent de participer au « Marathon de lecture » pour lequel un prix 
est également remis lors de cette soirée. 

 

 

Témoignages d’élèves 

« Je suis à Matagami depuis deux mois seulement. Avant d'arriver ici, je n'avais jamais lu un 
roman complet de ma vie. J'ai maintenant lu deux romans pour mon projet lecture et le 
troisième avance rapidement. Je ne pensais vraiment pas que je pourrais aimer lire un jour. » 
Mercédès, 2e secondaire 

« À mon ancienne école, tous les romans étaient obligatoires, je n'avais pas tellement envie de 
les lire. Ici, je peux lire le roman de mon choix, c'est plus motivant! » 
Benjamin, 2e secondaire 

« Avant, je détestais lire. Maintenant, j'arrive à lire des romans de trois cents pages! » 
Myguël, 3e secondaire 

« La lecture me permet d’avoir un meilleur vocabulaire et d’apprendre des nouveaux mots qui 
sont utiles dans mes productions écrites. » 
Ann-Élyse, 3e secondaire 
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« Le projet lecture m'encourage à lire davantage et cela a un impact sur la qualité des textes que 
j'écris. Je fais beaucoup moins d'erreurs d'orthographe. » 
Chanel, 4e secondaire 

« Le fait de pouvoir choisir mes romans m'a aidé à me connaître en tant que lecteur. Je sais 
maintenant davantage quel genre de roman me procure du plaisir. » 
David, 4e secondaire 

« Avant, je lisais et je perdais facilement le fil de l'histoire. Je n'aimais pas lire parce que je ne 
comprenais pas ce que je lisais. Maintenant, je lis davantage de livres de mon choix et je 
comprends ce que je lis. Le projet lecture m'aide à devenir un meilleur lecteur. » 
Pierre, 4e secondaire 

 

Source : Marco-Alexandre Kavanagh, directrice 
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Dans le cadre du concours d’écriture Ma plus belle histoire, organisé par la Fédération des 
syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), le Centre de formation générale des adultes de la Baie-
James, s’est encore démarqué cette année. En effet, cinq élèves du secteur de Chibougamau dont 
Isabelle Boivin, Dominic Deshaies, Kim Dufour-Breton, Alexandre Naud et Camille Naud ont 
participé. De plus, un élève du secteur de Lebel-sur-Quévillon, Jean-Marc St-Laurent, s’est joint 
à eux. 

L’heureuse gagnante est Kim Dufour-Breton qui a soumis un texte rempli de tendresse intitulé 
Logan mon amour. Celui-ci a été sélectionné et sera publié dans le recueil provincial de la 
Fédération. À la fin du mois de mars, des détails concernant la remise des prix et les 
récipiendaires seront dévoilés. Quant aux autres participants, leurs textes seront publiés dans 
le recueil régional.  

Merci aux élèves! 

Bravo à la gagnante!  

Pour la Semaine québécoise des adultes en formation qui se déroule du 6 au 14 avril, afin de 
souligner l’ensemble de ces élèves qui ont participé au concours Ma plus belle histoire, 
certains membres du personnel du CFGA Baie-James ont fait la lecture de ces textes que vous 
pouvez visionner au : 

http://www.youtube.com/watch?v=g2Tx_aNLiNw&list=PLxUenMbyO85joyTCn_LXs1x1
wmf-tEjEJ 

Source :  Chantale Jean, enseignante de français 
  Patrick Compartino, agent de développement 
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Le 7 et 8 mars dernier, les élèves de 5e et de 6e année ont participé à une journée plein air sur le 
lac Quévillon avec les agents de la faune. Pendant la journée, les agents ont sensibilisé les 
élèves à la pêche blanche.  

Sur le lac, les élèves ont eu de l’information sur les parties des poissons, la grandeur limite, les 
quantités à respecter, la remise à l’eau, etc. Ils ont aussi appris à faire des nœuds pour 
accrocher les hameçons solidement. Résultat des prises : la classe de 6e  année a pêché deux 
poissons et la classe de 5e-6e année, un poisson.  

En participant à cette journée, les agents de la faune remettaient un permis de pêche valide 
jusqu’à l’âge de 18 ans, à chaque élève. De plus, les élèves ont aussi reçu de beaux prix de 
présence. 

Merci aux agents pour cette magnifique journée et merci aux parents bénévoles pour leur 
précieuse aide. 

 

Source : Nathalie Bégin, enseignante de 5e et 6e année 
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Au cours du mois de mars, les élèves de 2e année de l’école Bon-Pasteur amorceront un projet 
d’échange avec École éloignée en réseau. Le but du projet : échanger avec d’autres classes du 
Québec à partir d’un roman : « Clément aplati » de Jeff Brown.  C’est un petit garçon qui a été 
aplati, ce qui lui permet donc d’aller dans des endroits inusités, mais surtout de pouvoir voyager 
dans une enveloppe. Un Clément grandeur nature a été créé et il voyagera partout au Québec 
dans d’autres classes. Les groupes pourront échanger avec VIA afin de connaître d’autres 
enfants, mais aussi de partager des découvertes avec eux virtuellement. Clément visitera 
chaque endroit et les élèves prépareront une présentation de leur milieu de vie afin de le faire 
découvrir aux autres enfants. Il y aura aussi des échanges en lien avec le roman qui seront faits 
sur le « Knowledge Forum ». Des questions seront posées et les enfants pourront élaborer encore 
virtuellement. En plus de faire des apprentissages académiques, les enfants connaîtront 
d’autres milieux de vie, de façon intéressante. Ce projet mobilisera les élèves dans leurs 
apprentissages. Nous attendons bientôt la venue de Clément en territoire chibougamois. 

 

Source : Corinne Clermont, enseignante et ses amis de 2e année 
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Le 21 mars dernier se tenait le Gala Méritas de la ligue de hockey cosom de l’école Bon-Pasteur.  

Lors de cet événement, plusieurs élèves ont été honorés dans différentes catégories. Les élèves 
méritants se sont vus remettre un certificat afin de souligner leurs réalisations. Les élèves ont 
également reçus des prix de participation offerts par la Caisse Desjardins de Chibougamau et 
par Yves Rioux de Santé en Nord. Un gros merci à ces deux partenaires! 

 

Voici la liste des gagnants : 

Joueur participation :  Dylan Arsenault 
Joueuse participation : Rébecca Racine 
Meilleur esprit sportif : Étienne Vincent 
Recrue de l’année : Kristopher Taillefer 
Joueur le plus discipliné : William Laprise 
Joueur qui s’est le plus amélioré : Jérôme Godbout 
Joueur le plus utile à son équipe : Simon Létourneau 
Joueur le plus utile en série : Francis Larouche 
Meilleur gardien de but : Noé Mianscum 
Meilleur capitaine d’équipe : Anthony Ouellet 
Élève-Athlète par excellence : Xavier Pelletier 

 

Équipe la plus disciplinée Les Ambassadeurs : Anthony Ouellet, Bryan Fortin, Simon 
Létourneau, Carolann Parent, Samuel Tellier, Esteban Boudreault, Étienne Vincent et Dylan 
Boudreault. Accompagnée sur la photo par Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 
et organisateur de l’événement et Maryse Savard, directrice de l’école Bon-Pasteur. 
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Équipe championne Les Mastodontes : Francis Larouche, Kevin Massé, Alycia Lachance, 
Shawn Lavoie, Nicholas Bergeron, Justin Lajoie, Xavier Pelletier et Vincent Boulianne. 
Accompagnée sur la photo par Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique et 
organisateur de l’événement et Maryse Savard, directrice de l’école Bon-Pasteur. 

 

 

Voici les gagnants des prix de participation offerts par la Caisse Desjardins de Chibougamau : 
Carolann Parent, Justin Lajoie, Bryan Fortin, Xavier Pelletier, Nicholas Bergeron et Dylan 
Boudreault (absent sur la photo). Accompagnés par Mélanie Lamontagne, représentante de la 
Caisse Desjardins de Chibougamau et Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique et 
organisateur de l’événement. 

 

 

Source : Maryse Savard, directrice 
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Le 23 mars dernier, à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, se déroulait la demi-finale québécoise des 
Jeux mathématiques et logiques organisée par l’Université Laval. En tout, ce sont 31 jeunes de 
Chibougamau de la troisième à la sixième année qui ont participé à ce 27e championnat 
international. Pour se qualifier à la demi-finale, les 31 jeunes provenant des écoles Bon-Pasteur, 
Notre-Dame-du-Rosaire et Vatican II ont dû réussir l’épreuve du quart de finale qui a eu lieu 
plus tôt cet automne. C’est le 19 avril prochain que les organisateurs du concours annonceront le 
nom des élèves qui seront invités à la finale le 4 mai à Québec. À la suite à cette étape, des 
élèves pourraient se qualifier pour la finale internationale qui aura lieu à Paris à la fin du mois 
d’août. 

Félicitations à tous les élèves qui ont participé au quart de finale et à la demi-finale! 

 

Voici les élèves ayant participé à la demi-finale : 

Élèves de troisième année 
Zachary Bluteau 

Félix Burgy 
Lorie Fortin 

Léa-Maude Gagné 
Antoine Godbout 

Livia Laporte 
Marilyn Leduc 

Élèves de quatrième année 
Lucas Beaulieu 

Esteban Boudreault 
Arianne Bousquet 

Alice Gervais 
Mathieu Lavoie 

Mathile Murdock-Asselin 
Rebecca Racine 
Morena Santos 

Jonathan Shecapio-Tanguay 
Lee-Ann Tremblay 
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Je tiens aussi à remercier les enseignants qui ont donné de leur temps pour assurer un bon 
déroulement de la demi-finale : Cédrick Fortin, Andrée Grenon, Anne-Marie Lavoie, Guylaine 
Plante et Carl Simard. 

 

Source : Valérie Jobin, enseignante 
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En lien avec le Continuum en lecture, les TIC et un projet de tutorat en lecture, des élèves de 
première et de sixième année ont entrepris l’enregistrement d’albums à l’aide du logiciel 
Audacity. 

Ils ont d’abord fait le survol à la bibliothèque et ensuite choisi judicieusement leur livre 
ensemble. Ensuite, ils ont pratiqué la lecture et les effets sonores. Finalement, ils ont enregistré 
le fruit de leur travail qui servira aux futurs élèves de première année.  

L’écoute de la lecture, faisant partie intégrante du Continuum au premier cycle surtout, nous 
avons mis en place ce petit projet qui suscite beaucoup d’intérêt auprès des jeunes.  

Grâce à ce partenariat, les élèves de première année pourront augmenter leur banque 
d’histoires servant à l’écoute de la lecture. 

 

Source :  Sophie Roberge, enseignante (1re année) 
  Guylaine Larivière, enseignante (6e année) 
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À l'école Boréale, nous avons reçu la visite de M. Jacques Baril. Durant trois jours, chacune des 
classes, du préscolaire à la 6e année, a bénéficié des compétences de cet artiste autodidacte 
passé maître dans la sculpture sur neige. 

Pour réaliser leur sculpture, les élèves érigent d’abord des colonnes avec des moules ascenseurs. 
Par la technique de la taille directe, peu à peu, les personnages, les animaux prennent forme. 

Une belle activité, appréciée de tous, au cours de laquelle le travail d’équipe, l’enthousiaste et la 
prise du grand air ne faisaient qu’un. 

Bravo à tous les participants et les participantes! 

 

Source : Nicole Roy, directrice adjointe 
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C’est le 25 mars dernier qu’a eu lieu la première édition du concours oratoire de l’école 
secondaire La Taïga. 

Dans le cadre du festival littéraire, les jeunes étaient invités à participer ou à assister et à 
encourager les participants courageux. Quatre orateurs sont venus prendre la parole sur des 
sujets en lien avec la lecture. Trois juges étaient présents afin d’écouter les discours et de 
décider qui serait les vainqueurs de ce concours oratoire 2013. 

Deux défis attendaient nos vaillants orateurs. Tout d’abord, ils devaient prendre part au sujet 
préparé dont les questions étaient connues d’avance et par la suite, le défi était de taille. La 
deuxième partie du concours consistait à improviser sur un thème ou un sujet donné sur le vif.  

De nombreux élèves s’étaient déplacés pour vivre cette activité avec leurs camarades et 
applaudir leur performance. Pour montrer l’appréciation de leur venue, de délicieux petits 
desserts et des breuvages étaient offerts. 

Les gagnants se sont mérités des bons d’achat à la Galerie du livre de Val d’or. Un représentant 
était présent à l’école pour cette occasion. 

 

Voici les vainqueurs du concours :  

Sujet préparé 
 
1er prix de 75 $  Kelly Pratte (5e secondaire) 
2e prix de 50 $ Daphnée Chabot (2e secondaire) 
3e prix de 25 $ Sarah Bédard (4e secondaire) 

 

Sujet impromptu 

Sarah Bédard, gagnante du de 50 $  

 

Lors de cette journée, nous avons eu la chance de recevoir deux auteurs québécois, M. François 
Gravel et Mme Michèle Marineau qui sont venus nous entretenir sur leurs œuvres, leur 
parcours ainsi que leur métier d’écrivain. 
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De plus, la troisième et dernière journée du festival, le conteur de l’Abitibi, M. Guillaume 
Beaulieu, est venu raconter aux élèves des contes et légendes afin de les intéresser à ce style 
littéraire. Les jeunes se sont laissé prendre au jeu par les nombreuses histoires de M. Beaulieu. 
D’ailleurs, plusieurs questions ont été posées à la fin de ce spectacle afin d’en connaître 
davantage sur le métier de conteur. 

 

Source :  Maryline Savard, enseignante de français 
  (3e, 4e et 5e secondaire) 

 

  

  

    

 

 

 



 

 


