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Le projet Lire en MASSE est de retour 

Le projet Lire en MASSE  revient cette année avec plusieurs nouveautés. Cette semaine a été 
pensée et conçue, il y a maintenant 3 ans afin de promouvoir la lecture auprès des élèves, des 
familles et de la communauté. Cette année encore, plusieurs activités ont eu lieu, toutes plus 
emballantes les unes que les autres. 

La semaine Lire en MASSE s’est échelonnée sur une semaine, du 17 au 21 mars 2014 pendant 
laquelle les enfants ont rencontré une auteure jeunesse prolifique, Mme Nancy Montour. Ils ont 
également assisté à des ateliers d’animation de la lecture avec Mme Diane Lespérance, à des 
dîners littéraires, à une période de lecture toute permise, etc. Lors de cette dernière, les enfants 
pouvaient lire pendant la période à l’endroit de leur choix. 

De plus, nous avons tenu, en collaboration avec la librairie Ungava, un salon du livre qui 
s’échelonnait sur 2 jours. Une partie des profits de cette vente sera remise à l’école afin que nous 
puissions procéder à l’achat de livres supplémentaires pour la bibliothèque scolaire. Les élèves 
de la 2e année du 2e cycle sont revenus avec leur projet entrepreneurial de vente de livres 
usagers. Rappelons que les profits de cette vente allaient à l’achat de cartes de bibliothèque pour 
tous les élèves de l’école. Plusieurs activités étaient proposées à l’ensemble des classes. 
Plusieurs  partenaires ont, encore cette année, participé à la tenue de cette activité et en ont fait 
un franc succès (Service de garde L’étoile filante, Le Manoir Providence, la garderie : Le Mirador 
des Marmots, les parents et plusieurs autres). 

Différentes formules ont été encore  mises en place, parfois le jumelage des élèves du primaire 
avec les personnes âgées ou les enfants des garderies, parfois les jeunes lisaient en solitaire.  

Nous avons profité de cette occasion pour favoriser les rapprochements intergénérationnels que 
ce soit entre les élèves et les aînés ou entre les élèves plus vieux et les jeunes des garderies ou 
des autres degrés.  

Ce fut une semaine riche en émotions et les jeunes sont fières de célébrer le retour de cette 
semaine année après année. En guise de souvenir, chaque enfant a reçu un signet aux couleurs 
de la semaine. 

 

Source : Le comité Lire en masse : Sonia Caron, Annie Perron, Anne-Marie Roberge et Pascale Giguère 
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On part du bon pied : pour bien se concentrer, on prend un 
déjeuner équilibré 

Pour souligner le mois de la nutrition et sensibiliser les enfants à prendre un déjeuner équilibré 
le matin, l’école Galinée, en collaboration avec le CRSSS de la Baie-James, a offert un déjeuner 
santé et complet un matin par semaine, et ce, durant quatre semaines.  

Les menus ont été élaborés par Mme Lyne Chevrefils, nutritionniste, en tenant compte des 
allergies alimentaires. Chaque semaine, des membres du personnel, des parents et des employés 
du CRSSS de la Baie-James ont mis la main à la pâte et ont distribué un déjeuner dans chaque 
classe. Les recettes du jour ainsi que des informations sur l’importance du déjeuner, des trucs 
pour matins pressés, des conseils en nutrition et les spéciaux de la semaine à l’épicerie étaient 
ensuite remis aux élèves. 

Élèves et membres du personnel ont bien apprécié. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante et Lyne Chevrefils, nutritionniste 
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Les Rendez-vous de la Francophonie 

Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie du 10 au 23 mars 2014, les élèves de l’école 
secondaire Le Delta ont eu la chance de participer à des activités ayant pour thème la langue 
française. C’est à la bibliothèque qu’ils ont été accueillis par la technicienne en documentation, 
Mme Carole Ramsay, pour le jeu du « Dictionnaire ». Les élèves devaient identifier la bonne 
définition parmi toutes celles inventées par les camarades de classe. Un « spécial jeu » sur les 
anglicismes fut proposé aux élèves de la classe d’anglais. Tous se sont bien amusés. 

Une sortie à la bibliothèque municipale a aussi été organisée par Mme Claudette Hervieux qui 
avait préparé un atelier à partir des drapeaux des pays membres de la Francophonie. 

Dans les deux cas, le tout s’est soldé par des tirages de prix de participation, soit des 
dictionnaires Multi à raison d’un par cycle, en plus d’un abonnement gratuit à la bibliothèque 
municipale et du tirage d’un Bescherelle par niveau à l’école Le Delta. 

 

Source : Équipe Le Delta 
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Semaine québécoise des adultes en formation 

Le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James est heureux d’être impliqué dans 
la Semaine québécoise des adultes en formation. C’est la fête des adultes qui apprennent de 
mille et une façons et dans le Nord-du-Québec, cet évènement est souligné par le concours « La 
formation ça vaut le coût ». 

Ça vous intéresse? 

 Vous voulez apprendre de mille et une façons tout au long de la vie dans les diverses 
sphères : personnelle, sociale et professionnelle? 

 Vous avez un projet de formation, de mise à niveau ou de perfectionnement? 

 Vous désirez mieux outiller votre entreprise, vos employés ou vous-même? 

 Vous rêvez d’apprendre l’espagnol, l’informatique, la danse, le tricot, la soudure, la 
peinture, la création de bijoux, le chant, la science physique, la menuiserie, la 
comptabilité, apprendre à lire, à écrire, etc.? 

QUELLE QUE SOIT LA FORMATION, L’IMPORTANT C’EST D’APPRENDRE! 

Faites comme les 55 personnes et 40 entreprises/organismes du Nord-du-Québec qui, depuis 
2008, se sont partagés plus de 60 000 $ en bourses et prix de formation. 

10 000 $ en prix 
Inscrivez-vous et courez la chance de gagner un des 5 prix de 1 000 $ (Volet organisme ou 
entreprise) ou une des 10 bourses de 500 $ (Volet individu). 

Vous avez jusqu’au 28 avril 2014, à 16 h pour participer. 

Inscription et règlements au www.LaFormationCaVautLeCout.ca 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Semaine des amitiés interculturelles 

Dans le cadre de la Semaine des amitiés interculturelles, une activité de sensibilisation a eu lieu 
dans la classe de 3e année de Mme Lise Côté. 

L’enfant pouvait inviter un adulte pour réaliser un capteur de rêves. Sous la supervision de 
l’animatrice, Mme Mélanie Labonté, le bricolage du capteur, une dégustation de pain « bannick » 
et un tirage de gilets aux couleurs de l’événement furent réalisés. 

Un après-midi intense sous le signe de la bonne humeur s’inscrira dans le registre des beaux 
souvenirs des personnes présentes. 

 

Source : Lise Côté, enseignante 
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Les 6es années sont déchaînées 

Le spectacle d’humour Les 6es années sont déchaînés, 9e édition, se tenait le 25 mars dernier 
à l’auditorium de l'école secondaire La Porte-du-Nord. 

Comme chaque année, ce fut un succès. Les personnes ont bien fait d’acheter leur billet à 
l'avance, car après quelques minutes, il n’y avait plus de billets ni de places disponibles. 

L’atmosphère avant le spectacle était plutôt joyeuse, malgré le fait que certains étaient nerveux. 
Les nombreuses heures de pratique n’ont pas été de trop. Les élèves ont livré de très bonnes 
performances. Presque tout le monde voulait le refaire! 

Un gros merci aux commanditaires, car sans eux, les 6es années seraient bien moins déchaînés : 

• Les entreprises Barrette 
• Caisse Desjardins 
• Pharmacie Uniprix 
• Rochefort et Associés 
• Hélène Carreau, massothérapeute 
• Intersport 
• Centre de formation professionnelle 

de la Baie-James 

• Métaux BlackRock 
• Vidéo 317 
• Boutique Caméléon 
• Stéréo Plus 
• Gestion Shotokan 
• Sports Plein Air Gagnon 
• SADC, commanditaire principal 

Merci aux professeures qui nous ont accompagnés tout au long du cheminement, cela nous a 
permis de vivre une expérience inoubliable, plus particulièrement les deux enseignantes de 6e 
année, mesdames Isabelle Gauthier et Josée Lamontagne.  

Merci également à notre stagiaire, Mme Stéphanie Roberge et Mme Manon Murdock, notre 
spécialiste en arts dramatiques. 

 

Source : Albert Gauthier, élève de 6e année 
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Gala Méritas de la ligue de hockey cosum de l'école Bon-
Pasteur 

Le 19 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.  

Voici la liste des gagnants : 

Joueur participation : Bryan Fortin 
Joueuse participation : Lorie Fortin 
Meilleur esprit sportif : Dylan Arsenault 
Recrue de l’année : Guillaume Jacob 
Joueur le plus discipliné : Stéphanie Philippe 
Joueur qui s’est le plus amélioré : Kevin Massé 
Joueur le plus utile à son équipe en saison régulière : Xavier Pelletier 
Joueur le plus utile en série éliminatoire : Thomas Létourneau 
Meilleur gardien de but en saison régulière: Di-D’Abram Mianscum 
Meilleur gardien de but en série éliminatoire : Étienne Vincent 
Meilleur capitaine d’équipe : Dylan Arsenault 
Élève-Athlète par excellence : Cédric Tremblay 

Équipe ayant terminé au premier rang en saison régulière : Les Bleus  

Xavier Pelletier, Dylan Arsenault, Bryan Fortin, Lorie Fortin, Zachary Bluteau et Cédric 
Tremblay 

 
Équipe championne : Les Noirs 

David Poirier, Stéphanie Philippe, Étienne Vincent, Guillaume Jacob, Thomas Létourneau, 
Antoine Godbout et Julien Boulianne 

 
…/ 
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Équipe la plus disciplinée : Les Verts 

Kevin Massé, Jérôme Godbout, Bobby Godbout Pelletier, Joël Moreau, Zachary Laprise et 
Anthony Lajoie 

 
Équipe la plus améliorée : Les Rouges 

Di-D’Abram Mianscum, Kristopher Taillefer, Justin Lajoie, Rebecca Racine, Carolane Parent, 
Alicya Lachance 

 
Équipe étoile : 

Gardiens de but : Étienne Vincent et Di-D’Abram Mianscum 

Joueurs : Xavier Pelletier, Jérôme Godbout, Dylan Arsenault, Kristopher Taillefer, Justin 
Lajoie, Thomas Létourneau et Cédric Tremblay 

 
 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique et responsable de la LHC 

 

 

 

 



 

 


