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Dernièrement, un peu plus de vingt élèves de l’école ont vécu une expérience enrichissante sur 
l’heure du midi à la bibliothèque. Grâce à une entente avec la localité de Valcanton, l’école 
partage son local de bibliothèque avec cette dernière. Une combinaison gagnante pour une petite 
école et une petite localité. 

Ce partenariat donne l’occasion aux élèves de faire des activités tel que des lectures animées, ce 
que l’on appelle chez nous une activité "Kamishibai". Ce petit théâtre permet à une personne de 
donner vie à une histoire. À voir les photos, on réalise comment l’animatrice des loisirs de la 
localité, madame Guylaine Audet, a su captiver l’intérêt des élèves. 

En plus de cette belle animation, les élèves ont eu la chance de faire un bricolage afin de 
représenter visuellement leur expérience. 

Merci à madame Audet et aux élèves de la 6e année pour leur implication dans ce beau projet 
qui reviendra assurément au cours de l’année. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 

 

  

  

 

 

 

 

 

������������	
��

�������� !" �����������	




 

������������#����������$���������������

Les élèves de la classe ressource de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, en collaboration avec les 
personnes âgées du centre de jour, ont mis sur pied  un projet de correspondance  
intergénérationnelle. Neuf personnes âgées  du centre de jour ont été jumelées avec chaque 
élève de la classe ressource. Les élèves ont écrit une première lettre aux personnes âgées. Par la 
suite, ces mêmes personnes ont répondu à leur lettre en offrant des pistes pour poursuivre la 
correspondance. Les élèves se disent heureux, contents et fiers de correspondre avec des 
personnes âgées. Ils sont tous curieux et excités de lire leur lettre et veulent même la présenter 
au reste de la classe. Les personnes âgées leur font part des ressemblances et des différences 
vécues à cette époque et en discutent. 

Par ce projet, les élèves travaillent la compétence "écrire des textes variés" tout en s’amusant 
ainsi que la "coopération". La correspondance fait partie d’une des nombreuses activités que les 
élèves de la classe ressource auront à vivre au cours de l’année. Ce projet est un bel exemple de 
complicité entre deux générations. 

 

Source :  Les élèves de la classe-ressource 
 Claudie Dumas, enseignante orthopédagogue (classe-ressource) 
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Une activité d’approche orientante fascinante pour des bouts de choux de la maternelle et du 1er 
cycle de l’école Jacques-Rousseau à Radisson. 

En effet, du 17 au 21 octobre, les élèves de la maternelle et du 1er cycle du primaire ont visité les 
lieux de travail de leurs parents. Magie! 

Lundi 

Une maman, éducatrice dans un CPE, transforme les empreintes de pieds des élèves en 
fantômes. 

Mardi 

Une maman agente de sécurité à l’aéroport, nous a offert un billet d’avion et inventé une 
destination de départ afin que chaque élève puisse passer la zone de la sécurité avant 
l’embarquement. Par la suite une agente de bord et son commandant étaient heureux et 
enthousiastes de nous faire visiter leur avion et l’incontournable cabine de pilotage. En 
descendant de l’avion, un papa pompier nous attendait et nous proposait une ballade dans son 
gros camion d’incendie, 

Mercredi 

Une maman, postière, nous remettait une clé et le numéro d’une case postale au bureau de poste 
car curieusement tous les élèves avaient reçu un colis et une lettre. 

Jeudi 

Une maman, employée de l’épicerie, nous a présenté ses collègues et nous a fait visiter tous les 
endroits inconnus de ce gros bâtiment (entrepôt, congélateurs, boucherie etc.). Nous n’avons pu 
résister à la tentation d’acheter des fruits afin de déguster une succulente salade de fruits une 
fois de retour à l’école. 

Une grand-maman qui travaille à la Caisse Desjardins nous a lancé une invitation, les élèves 
ont bien aimé se servir de la machine à compter les dollars et de se faire expliquer de quelle 
façon fonctionne le guichet automatique. 
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Vendredi 

Une maman, policière, et un papa, policier, nous ont accueillis au poste de police de Radisson 
pour une visite inoubliable. 

Toute la semaine, des petits curieux ont voulu en apprendre davantage sur le métier de leurs 
parents. Les parents nous ont ouvert leur porte et leur cœur. 

Merci à tous! 

Plusieurs activités de prolongement sont à prévoir, et ce, au grand bonheur de tous. 

 

Source :  Ghislaine Massicotte, enseignante 
Mélanie Pelletier, technicienne en éducation spécialisée 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

����������#����#���#����'���������������������	�
��
���

En septembre dernier, le comité Approche orientante procédait au lancement officiel du cadre de 
référence en approche orientante. Les travaux amorcés par le comité en 2010-2011 ont permis 
de développer un outil de référence favorisant le développement d’une vision commune et d’une 
responsabilité partagée de l’approche orientante dans chacun des milieux. 

En 2011-2012, le comité poursuivra les travaux amorcés en proposant aux écoles du matériel à 
exploiter avec les élèves. Pour ce faire, la création de deux sous-comités sera nécessaire, soit un 
au primaire et un autre au secondaire. La collaboration des enseignant(e)s sera essentielle afin 
de proposer des SAÉ ou activités correspondant aux besoins du milieu. 

Vous pouvez télécharger le cadre de référence en cliquant sur le lien suivant :  

http://www.csbj.qc.ca/imports/_uploaded/publication/2164/cadre-de-reference-
approche-orientante.pdf 

 

Source : Bianca Tremblay, coordonnatrice 
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En octobre dernier, le Service des ressources éducatives présentait, aux directions 
d’établissement, le "Coffre à outils EHDAA". En effet, chacune des parties du coffre leur a été 
expliquée et le matériel a été remis sur place, soit un CD par établissement ainsi que des signets 
à distribuer à leur personnel lors de la présentation du matériel dans leur milieu respectif.  

Le coffre à outils a été conçu dans le but de soutenir et d’accompagner les milieux dans 
l’organisation des services éducatifs répondant aux besoins de la clientèle EHDAA. L’équipe de 
travail qui a procédé à la mise à jour du coffre l’année dernière était formée, entre autres, des 
psychologues, de l’orthophoniste, du conseiller pédagogique en adaptation scolaire et de la 
coordonnatrice. Ceux-ci ont répertorié les outils disponibles et les ont analysés afin de les 
modifier ou de les adapter. Ils ont également créé de nouveaux outils qui consistent souvent en 
des grilles d’observation ou des pistes de solution en lien avec certaines problématiques 
rencontrées chez les élèves en difficulté. Afin d’être cohérent dans la démarche, chacune des 
sections du coffre est en lien avec les étapes relatives à l’établissement du plan d’intervention. 

Pour accéder à tous les outils proposés dans le coffre, vous cliquez sur le lien suivant :  

http://sre.csbaiejames.net/ 

 

Source : Bianca Tremblay, coordonnatrice 
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C’est sous le thème "Réussir Ensemble" que se déroulait, les 3 et 4 novembre derniers, la 
cinquième édition des Journées pédagogiques CSBJ à l’école secondaire La Porte-du-Nord à 
Chibougamau. 

En effet, les différents intervenants du domaine scolaire provenant de chacun des secteurs de la 
Commission scolaire étaient réunis pour échanger avec des collègues non seulement sur les 
approches pédagogiques et les défis à relever mais également sur les partages d’expériences 
vécues et de bons coups. D’entrée de jeu, tous ont eu la chance d’assister à la conférence 
d’ouverture présentée par monsieur Daniel Germain, conférencier et président fondateur du 
Club des petits déjeuners du Québec, dont le thème était « Comprenez - Partagez - Agissez ! ». 
Cette conférence a donné le coup d’envoi de deux journées fort enrichissantes. 

Lors de ces deux journées, ce sont 46 ateliers de formation tous aussi intéressants et 
enrichissants les uns que les autres qui ont été offerts par des ressources locales, régionales ou 
provinciales à plus de 250 participants. Mentionnons également la présence d’animateurs à sept 
kiosques qui étaient installés à la bibliothèque dans le but d’informer le personnel sur différents 
sujets. 

Grâce au travail remarquable du comité organisateur et des élèves de cinquième secondaire de 
La Porte-du-Nord qui nous ont aidés, ces journées furent plus qu’appréciées de tous, autant du 
personnel que des animateurs qui n’avaient que d’éloges à notre égard sur la qualité de notre 
accueil. 

 

Source : Bianca Tremblay, coordonnatrice 
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Pour une deuxième année consécutive, l’école Bon-Pasteur a accueilli le Festival du Livre 
Scholastic dans ses murs. Cette activité de financement est très appréciée autant par les élèves 
que les parents et les membres du personnel. 

Lors des rencontres de parents pour la remise du premier bulletin, la population était invitée à 
venir visiter cette grande vente de livres neufs. 

Cet événement a permis à l’école d’amasser un montant de 1 661,70 $ qui est consacré à l’achat 
de livres. Cette somme a été divisée pour que la bibliothèque de chaque classe puisse en 
bénéficier, tout comme la bibliothèque de l’école.  

Nous tenons à remercier les parents qui sont venus nous donner un coup de main : Nathalie, 
Josée, Suzie, Véronique et Manon. Merci! 

À l’an prochain! 

 

Source :  Marie-Michelle Leblanc, enseignante orthopédagogue 
 Responsable du Festival du Livre 
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Le 24 novembre dernier, ce fut une très belle journée pour nous, les élèves des classes de 
madame Carole et de madame Maryse. En effet, nous avons accueilli les élèves de la classe de 
madame Nathalie de l’école Vatican II. Nous avons confectionné des boules de Noël que nous 
vendrons vers le milieu du mois de décembre pour financer nos sorties éducatives de fin d’année.   

Nous étions 58 artistes bien concentrés sur notre chef-d’œuvre et laissez-nous vous dire que les 
résultats sont assez impressionnants. Le plaisir, la camaraderie, l’entraide, le partage, l’échange 
étaient au rendez-vous. Ils sont venus avec nous à la récréation et après, nous leur avons fait 
visiter notre école. L’après-midi a passé trop vite. Nous devrons nous revoir car nous avons 
énormément apprécié faire leur connaissance. Durant l’année scolaire, nous essayerons de nous 
rencontrer le plus souvent possible. Justement, nous irons patiner avec eux le 15 décembre. À la 
fin de notre deuxième année, nous partirons tous ensemble à l’aventure vers une destination 
secrète...  pour le moment. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Lors de l’organisation de la dernière activité-récompense, le comité responsable a offert une 
multitude de possibilités aux enfants. Le but lors de ces activités étant toujours de bouger et de 
développer de saines habitudes de vie, nous avons permis aux enfants d’explorer de nouvelles 
avenues. Cardio tonus, boxe, ateliers de cuisine, combat de danse, l’énergie était palpable dans 
le gymnase de notre école ainsi que dans celui du complexe Vinette. Les enfants ont eu très 
chaud et ont terminé la semaine en beauté. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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Le 2 novembre 2011, les élèves de 5e et 6e année des écoles Notre-Dame-du-Rosaire et Bon-
Pasteur ont vécu une journée très particulière.  Lors de cette sortie qui se déroulait à l’école 
Bon-Pasteur, nous avons eu la chance d’essayer divers programmes qui nous étaient 
pratiquement inconnus.  

Pour débuter la journée, on a assisté à une conférence sur l’utilisation d’Internet. On sait qu’il  
faut faire attention à qui on parle sur les réseaux sociaux et qu’il y a des dangers à son 
utilisation. 

Tout d’abord, on a assisté à l’atelier sur « Lopart » et « Art Rage ». Ceux-ci nous donnent la 
possibilité de libérer notre créativité en utilisant de la couleur que l’on peut mélanger ou 
intensifier,  des motifs, des outils comme une règle... En fait, c’est comme si nous étions des 
peintres virtuels. 

Le second nommé « Audacity »  est un programme qui nous permet de modifier le son, la voix et 
la vidéo. Vraiment génial! 

L’autre appelé « BD TIC » peut être très pratique car l’on peut mettre de la couleur sur nos 
images et même créer des bulles pour faire parler nos personnages. Il suffit seulement de 
numériser notre BD originale afin d’y appliquer ce programme. 

En quatrième, on a essayé le logiciel « Didapage » avec lequel on peut faire des livres virtuels. 
Il est même possible d’y insérer des images et du son. 

Enfin, l’atelier que l’on a préféré est « Sketchup » car il nous permet de travailler comme des 
architectes en fabriquant des maisons en 3 dimensions. C’était super! 

On a beaucoup aimé cette journée et ce serait bien d’en avoir une autre. 

 

Source :  Les élèves de 5e année 
 École Notre-Dame-du-Rosaire 
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Le 2 novembre dernier, les élèves de 5e et 6e année des écoles primaires Bon-Pasteur et Notre-
Dame-du-Rosaire ont eu la chance de participer à un mini-colloque d’une journée sur l’éducation 
aux technologies de l’information et des communications (TIC). 

 À la manière d’un vrai colloque, une conférence d’ouverture sur la sensibilisation des jeunes aux 
médias sociaux ouvrait la journée.  Par la suite, les élèves avaient la chance de choisir quatre 
ateliers parmi les cinq offerts.  Ces ateliers étaient animés par des responsables des services 
RÉCIT de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.  Les jeunes ont tout simplement 
adoré leur journée.  Il est à noter que tous les logiciels présentés dans les ateliers sont gratuits 
sur Internet.  Les enseignantes pourront les utiliser de nouveau avec leurs élèves et réinvestir 
les compétences acquises lors de ce mini-colloque. 

 

Source :  Gina Audet et Isabelle Lavertu, enseignantes 
 École Bon-Pasteur 
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