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Le Service de garde L'Étoile filante - Apprendre les bases sur le rythme de la chanson 
hip-hop avec July Drouin 

Ensemble, nous avons exploré les différents styles de danse de la culture hip-hop. Nous avons 
bougé, avons eu du plaisir et avons appris d’où vient le hip-hop. La culture hip-hop signifie être 
à l'aise, être cool, libre. 

Le hip-hop a ensoleillé notre journée. Les enfants ont participé en grand nombre à la 
thématique de cette journée. On s'est habillé à la manière hip-hop. 

Voici deux petites anecdotes. Julie a demandé aux enfants : "Qui danse le hip-hop?" Un enfant 
lui dit : "Les ados". "Pourquoi les ados?", demande Julie. L’enfant lui répond : "Les personnes qui 
dansent, s’habillent comme des ados." Lorsqu'elle explique aux enfants que le hip-hop origine de 
New York, un enfant se lève et lui dit : "Ha Ha, la statue de la Liberté!" 

La danse est née dans les quartiers pauvres de New York où le hip-hop a pris la place de la 
violence et de l’intimidation. Les jeunes dansent et montent des chorégraphies afin de participer 
à des compétitions. 

Toute la journée, les enfants ont été à l'aise, cools et libres ! 

 

Source : Guylaine Dubé, responsable du service de garde L'étoile filante 
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Le Service de garde L'Étoile filante - Deux activités avec l'équipe Aquaterre de 
Québec 

Le 2 novembre dernier, avec Tacots-Tactiques, le gymnase est devenu un véritable réseau 
routier avec des rues, des ruelles, un carrefour giratoire, des feux de circulation, des panneaux 
de signalisation et des lampadaires pour la conduite de nuit sans oublier, les tacots à pédales.  

Ce jeu-concept éducatif pour les enfants, âgés de 5 à12 ans, permet aux participants d’y 
apprendre le code de la sécurité routière tout en roulant à bord de leur propre véhicule à 
pédales. Poursuites policières, hôpital, pompes à essence, prison et ciné-parc étaient au rendez-
vous. Somme toute, une belle activité. 

 

Source : Guylaine Dubé, responsable du service de garde L'étoile filante 
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Le Service de garde L'Étoile filante - Deux activités avec l'équipe Aquaterre de 
Québec 

Aquaterre est un jeu-concept de chasse baignant dans l’univers des pirates et des jeux de rôles. 
L’activité est très « physique » et demande aux participants une bonne concentration pour ne 
pas se faire prendre. Travailler en équipe, savoir faire preuve de discernement, prendre des 
décisions rapides, user de tactiques, avoir une stratégie d’ensemble, voilà quelques-uns des 
aspects approfondis avec Aquaterre. 

Se voulant un jeu de rôles, Aquaterre transcende la simple activité sportive, introduisant un 
monde imaginaire en constante évolution. Chaque participant devient créateur.  

Sous l’enseigne d’Aquaterre, le gymnase s'est transformé en un univers constitué de créatures 
de toutes sortes qui évoluent avec chacune un but précis. Le pirate (chasseur) doit éliminer les 
participants dans une chasse folle ou chaque personnage (tortue, requin, serpent, oiseau, castor, 
etc.) a ses propres caractéristiques d’attaque, de défense et de déplacement.  

La dynamique de jeu est le fruit de cinq années de travail en milieu scolaire, ce qui a permis de 
trouver un fragile équilibre afin que tous les personnages puissent être en interaction. Le 
résultat donne une action captivante et très tactique. Après des années d’existence, le jeu nous 
surprend encore par les situations inusitées, provoquées sur le terrain. Il évolue par lui-même. 

Aquaterre, les îles de la survie est assuré en responsabilité. En cinq années d’existence, 
aucun incident majeur n’est survenu. Les modes de déplacement des personnages réduisent les 
risques de blessures à un niveau presque nul. 

 

Source : Guylaine Dubé, responsable du service de garde L'étoile filante 
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Cet investissement a été annoncé par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame 
Marie Malavoy et le député d’Ungava, monsieur Luc Ferland lors d’une conférence de presse 
tenue le 17 octobre 2012 dans les locaux du Centre à Chibougamau. Cette annonce a pour but 
d’agrandir les ateliers multifonctionnels afin de répondre aux normes et réalités des formations 
offertes au Centre. La présidente et la directrice générale de la Commission scolaire de la Baie-
James ont profité de cette annonce pour souligner l’importance de cet investissement pour le 
CFPBJ.  

L’ensemble des élèves et du personnel du Centre à Chibougamau étaient présents à cette 
annonce en compagnie de l’équipe de direction de la Commission scolaire de la Baie-James ainsi 
que des entreprises partenaires du Centre. Les travaux débuteront au printemps 2013. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme 
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Pour une troisième année consécutive, l’école Bon-Pasteur s’est associée à Scholastic afin de 
tenir son événement annuel « Salon du livre ». Cet événement, qui s’est déroulé lors des 
rencontres de parents de fin de première étape, a permis aux élèves de l’école de même qu’à la 
population de Chibougamau de se procurer de bons livres à petits prix. Cette année a été une 
année record au niveau des ventes. Les profits amassés ont servi à garnir les coins lecture de 
chaque classe de même que notre bibliothèque scolaire. 

La couleur école étant la lecture, le personnel et les élèves de l’école Bon-Pasteur sont fiers de 
tenir un tel événement à l’intérieur de leurs murs. Ce sera assurément un autre rendez-vous 
l’an prochain. 

 

Source : Maryse Savard, directrice 
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La semaine de l’orientation se veut l’aboutissement pour nos élèves de plusieurs semaines de 
préparation qui débutent par la consultation d’offres d’emploi fictives sur lesquelles les 113 
élèves de l’école peuvent postuler. Ces offres d’emploi proviennent de 29 milieux dont des 
entreprises, des commerçants, de nos partenaires de la santé, du monde scolaire, du ministère 
des Ressources naturelles, de la Sûreté du Québec ainsi que de l’administration municipale. 
Pour accéder à ces stages, les étudiants doivent rédiger leur curriculum vitae et une lettre de 
présentation et se préparer à vivre une entrevue de sélection. Le comité a reçu cette année 188 
applications sur ces postes qui offrent une variété pouvant rejoindre un maximum d’élèves. Les 
membres du comité, le personnel de l’école ainsi que les employeurs ont convoqué 94 élèves à 
des entrevues de sélection pour ainsi déterminer les 54 finalistes qui ont été reçus en stages 
d’observation les 13, 14 et 15 novembre 2012. 

De plus, durant la journée colloque du 6 novembre 2012, tous les élèves ont eu le privilège 
d’assister, selon leurs champs d’intérêt, à 3 des 19 conférences données par des travailleurs de la 
localité œuvrant dans différents secteurs d’emploi. Un dîner-carrière a également été offert à 
l’école auquel 200 personnes ont assisté. Ces activités visent à permettre des échanges entre les 
élèves et les travailleurs sur les différents corps d’emploi et la formation qui s’y rattache. Pour 
conclure cette journée, Mme Mariloup Wolfe est venue s’entretenir avec nos étudiants sur son 
métier de comédienne, mais également sur son travail en production/post-production dans le 
domaine du cinéma. 

La Semaine de l’orientation permet à nos élèves de se sensibiliser avec les mécanismes d’accès 
au marché du travail, de connaître la diversité des professions et des milieux de travail de notre 
région. Elle tente aussi de concrétiser les apprentissages réalisés en classe pour donner un sens 
aux notions et compétences que l’on doit exploiter pour occuper ces différents métiers. Ces 
activités permettent à nos jeunes de s’informer et d’explorer plusieurs domaines professionnels 
mais également de se questionner et de se découvrir eux-mêmes à travers celles-ci. 

 

Source : Nicole Roy, directrice adjointe 
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Profitant d’un vent de renouveau des logos de plusieurs écoles, le Centre de formation générale 
des adultes de la Baie-James emboîte le pas et actualise son image! 

Sans tomber dans l’artifice et sans détour, nous souhaitions projeter une image simple 
traduisant notre créneau : l’accompagnement vers un premier diplôme. La représentation du 
mortier pour « diplômé » véhicule bien cet accompagnement.  

Orange : c’est une couleur vive, tonifiante et piquante qui insuffle partout où elle passe une dose 
de bonne humeur. On l'associe souvent à la créativité et à la communication, car il est vrai 
qu'elle est porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit. Elle est avec le jaune, la couleur de la 
joie de vivre et du dynamisme, il ne faut donc pas se priver de l'utiliser. 

L’utilisation des minuscules pour l’acronyme "cfga" lui confère une plus grande familiarité et 
plus de convivialité. La lettre "a" est l’élément distinctif du centre, puisqu’il s’adresse seulement 
aux adultes. L’idée est de la mettre de l’avant pour qu’elle soit lue et comprise au premier coup 
d’œil. La lettre "a" réfère à beaucoup de valeurs propres au centre : l’accompagnement, 
l’accessibilité, l’avenir et la note A, symbole de la réussite scolaire. 

L’encadrement est une qualité essentielle du centre. L’idée est de représenter visuellement cette 
force par une forme qui englobe et centralise l’acronyme. Les lettres « cfg » symbolisent aussi cet 
encadrement, puisqu’elles réfèrent à tous les enseignants et intervenants du centre. Elles 
représentent en effet ces acteurs qui poussent les élèves à réussir. 

Plusieurs utilisations possibles ont été créées : image seulement, image avec définition, image 
renversée, quatre choix de couleurs pour différents créneaux de communication. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

 

 

 

	7����������	
�	

�!0'#!�1!�2�#%&'$�0�8�0�#& !�1!3�&15 '!3�����	��	����	
��



 

5�����9���(����(�(����(��������(��������

Un projet a été réalisé par les élèves d’éducation physique et des équipes sportives de l’école 
Boréale (mini-volley, mini-basket et hockey cosom). En tout, près de 40 élèves ont participé à ce 
projet. 

Le projet consistait à recouvrir toutes les buvettes de l’école de messages sur les saines 
habitudes de vie et sur les effets néfastes des boissons énergisantes. 

Le projet en question a été dirigé par l'enseignant en éducation physique de l’école Boréale, 
monsieur Guy Bernard. 

 

Source : Nicole Roy, directrice adjointe 
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La semaine dernière, lors de notre période de co-enseignement, notre enseignante et Mme 
Danielle nous ont parlé de la violence et de l’intimidation. Elles nous ont expliqués que se 
moquer d’une personne, lui donner des surnoms pas très agréables, l’exclure volontairement 
d’un groupe, l’isoler, la rendre moins populaire en faisant courir une rumeur à son sujet, dire les 
secrets qu’elle nous a confiés, parler dans son dos ou écrire des méchancetés sur elle, la menacer 
avec l’intention de lui faire du mal ou encore la frapper, sont tous des comportements 
d’intimidation parfois difficiles à percevoir, mais qui blessent et font des dommages à l’intérieur 
de notre corps, notre cœur et notre tête! C’est vraiment important de faire la différence entre 
une simple chicane entre amis, un conflit temporaire ou une taquinerie où tout le monde 
s’amuse. 

Toute forme d’intimidation ou de violence est inacceptable. Elle ne doit pas être tolérée. On doit 
la dénoncer. 

Alors, nous, les élèves de la classe de Mme Carole : 

� nous refusons l’intimidation et la violence; 
� nous nous engageons à adopter des comportements respectueux; 
� nous dénoncerons tous les actes d’intimidation et de violence dont nous serons victimes 

ou témoins; 
� nous mettrons en place les stratégies apprises dans notre programme «Vers le "pacifique" 

pour éviter et bien gérer nos conflits; 

et pour terminer, notre enseignante nous a dit que c’est à nous d’y voir, alors ne soyez pas 
surpris car nous porterons nos lunettes magiques,  nous avons choisi notre rôle! 

 

Source :  Les élèves de 2e année du 1er cycle 
  Classe de Mme Carole Desrochers 
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