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À la découverte du volley-ball pour le service de garde 

Le service de garde l’Étoile filante est un service de garde qui bouge et qui aime relever des 
défis. Il innove cette année, les enfants du premier cycle (2e année) au troisième cycle ont la 
chance de bénéficier de l’initiation et de la découverte du volley-ball. 

Il ne constitue pas une recette miraculeuse, mais vise simplement à permettre à des jeunes de 7 
à 12 ans découvrant pour la première fois le volley, de se retrouver dans un cadre favorisant 
l’aspect divertissant. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne au service de garde 

 

 

 

 

 

 

 

5 novembre 2013 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

Un Halloween effrayamment amusant avec FaunENord 

Avec son nouveau programme d’activités sur mesure, FaunENord a créé, à la demande du 
comité des élèves de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, quatre activités éducatives thématiques 
pour l’Halloween. Les élèves et les professeurs ont pu démontrer leurs talents culinaires, 
horticoles, scientifiques et artistiques et ramener une surprise originale à la maison. 

CUISINE LA TÊTE DE JACK O’LANTERN 

L’activité a commencé par un peu d’histoire halloweenesque sur les citrouilles. Par la suite, il y 
a eu présentation de différentes sortes de courges ainsi que leurs caractéristiques et utilités. Les 
élèves ont pu identifier les différentes parties de ces étranges cucurbitacées au binoculaire et 
comprendre leur mode de reproduction. 

L’activité s’est terminée par la confection et la dégustation d’un délicieux potage à la citrouille. 

PROTÈGE TA MAISON CONTRE LES ESPRITS AVEC TON ARBRE D’HALLOWEEN 

Plusieurs croyances existent sur les raisons pour lesquelles les gens décoraient leur maison et se 
déguisaient le soir de l’Halloween. Dans l’objectif de verdir cette journée d’épouvante, les 
enfants ont pu adopter un arbre d’Halloween et le décorer à leur goût. En plus d’orner le bord de 
leur fenêtre le 31 octobre, ils pourront le décorer aux couleurs de Noël en décembre puis le 
planter au printemps dans leur cour. 

SERAS-TU « GAME » DE DÉJOUER LA SORCIÈRE? 

Quelques mythes et légendes entourant l’histoire des sorcières pour se mettre dans l’ambiance. 
Par la suite, les élèves de cette classe spéciale d’alchimie ont mélangé différents produits dans le 
grand chaudron de la sorcière afin de créer une solution magique dégueulasse. Le cours de 
sciences complété, nos apprentis sorciers et sorcières ont dû affronter leur peur et plonger la 
main dans ce blob mouvant pour y rescaper de petits objets magiques, leur donnant droit à des 
bonbons ou à une conséquence loufoque. 

 

 

…/ 
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UN SAC VOLANT DE BONBONS 

D’où vient la tradition de collecte de bonbons aux portes le soir de l’Halloween? Les élèves de 
l'école Notre-Dame-du-Rosaire le savent eux maintenant. Et pour s’y préparer, les enfants ont 
confectionné un sac d’halloween volant pour faciliter la collecte de bonbons du 31 octobre au 
soir. L’atelier s’est terminé sur une activité de sensibilisation à l’importance de vérifier, un par 
un, la montagne de bonbons récoltés avant de les consommer. Les enfants devaient identifier les 
bonbons « piégés » pour pouvoir repartir avec leur sac plein de bonnes sucreries. 

Ces activités ont su en surprendre plus d’un de par l’originalité des sujets, le dynamisme des 
animateurs et la qualité des animations. C’est avec plaisir que nous avons participé à ces 
activités et que nous vous disons joyeux Halloween et à l’année prochaine! 

 

Source :  Kim Courcelles, biologiste et chargée de projet - volet éducatif (FaunENord) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De beaux midis 

Après une absence de 7 ans, les midis conférences reviennent en force. Cette activité, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’approche orientante, permet aux élèves de découvrir plus d’un métier. 

Après une pause bien méritée à déguster leur lunch, les élèves sont invités sur une base 
volontaire à participer à la conférence qui se déroule de 12 h 5 à 12 h 45. La première édition de 
cette année fut animée par Mme Claudel Bérubé, esthéticienne. Au total, 24 élèves ont participé 
sur un maximum de 72. N’allez pas croire qu’il n’y avait seulement des filles, nous avons eu 11 
garçons intéressés par le sujet et peut-être aussi par la conférencière. 

Bref, ce fut un succès sur toute la ligne et la participation des élèves a été au-delà de nos 
attentes pour cette première fois. Les métiers à venir : policier, infirmière, agriculteur, 
camionneur, agent de la faune, etc. 

Enfin, cette activité orientante touche aussi le créneau de l’école qui est l’ouverture sur le 
monde. Elle se rapproche aussi très bien du thème de l’année « Continue de voir loin », telle la 
girafe qui est toujours une tête au-dessus de tout le monde et qui peut voir plus loin…voir les 
métiers possibles dans un avenir pas si lointain. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Un bon coup pour le Service de garde contre l'intimidation 

Le service de garde a mis sur pied un projet pour les élèves victimes d’intimidation et les élèves 
intimidateurs.  

Il y a quatre dîners par semaine. Deux dîners sont consacrés pour les élèves victimes 
d’intimidation et les deux autres, pour les élèves intimidateurs. 

Lors des dîners avec les élèves victimes d’intimidation, une éducatrice spécialisée leur explique 
que chaque personne vit l’intimidation différemment. Elle leur montre à l’aide d’images ce qu’ils 
peuvent ressentir. 

Beaucoup de jeunes qui souffrent d’intimidation se sentent pris au piège et effrayés. Donc, ces 
dîners leur permettent de s’exprimer et de se munir d’outils afin de dénoncer, de trouver de 
l’aide et de se sentir en sécurité. 

Lors des dîners avec les élèves intimidateurs, l’éducatrice donne quelques petits trucs qu’ils 
devraient savoir à propos de l’intimidation. Qu’il y a plusieurs formes d’intimidation et les effets 
de l’intimidation sur la personne. Elle demande aux jeunes d’expliquer « Qu’est-ce que 
l’intimidation? » et elle les amène à réfléchir sur les comportements qu’ils ont envers les autres. 

Plusieurs élèves intimidateurs apprennent à agir différemment, à avoir des relations amicales 
et saines avec les autres. 

Après quelques semaines, nous pouvons dire mission accomplie, les victimes ont pris de 
l’assurance et les intimidateurs sont capables d’admettre qu’ils ont un problème et qu’ils doivent 
trouver des solutions. 

L’éducatrice leur fait comprendre que tout le monde peut changer, et ce, de façon positive. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne au service de garde 
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Les Journées pédagogiques CSBJ, une 6e édition réussie 

C’est sous le thème COMMUNIQUER POUR APPRENDRE que se déroulaient, les 7 et 8 
novembre derniers, la sixième 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 madame Isabelle Fontaine, 
conférencière dynamique. Cette conférence a mobilisé l’attention et suscité la participation 
active du personnel. En effet, Mme Fontaine avait une présence sur scène empreinte d’énergie 
qu’elle a su nous transmettre par différentes stratégies. Ce fut donc un coup d’envoi explosif 
pour débuter deux journées de formation 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 307 participants. Mentionnons également la présence d’animateurs à cinq 
kiosques qui étaient installés dans l’entrée du secteur B afin d’informer le personnel sur 
différents sujets. 

Pour terminer ces deux journées, tous ont été invités à se retrouver une dernière fois à 
l’auditorium afin de visionner la présentation produite sous le thème de la communication. En 
effet, en utilisant les médias sociaux tels que Twitter, Facebook et Vine, chaque école, centre et 
service devait user d’imagination pour faire découvrir leur milieu aux membres du personnel de 
tout le territoire. Cette activité de clôture, chapeautée par le Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James en a fait sourire plus d’un puisque plusieurs présentations 
étaient teintées d’humour!  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 des éloges à 
notre égard sur la qualité de notre accueil. 

 

Source : Bianca Tremblay, coordonnatrice, SRÉ 
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Le football des Faucons 

Trois bons coups ont été réalisés à l’école secondaire La Porte-du-Nord en lien avec le football 
des Faucons. 

Pour la première fois cette année, 23 jeunes de 1re secondaire ont eu la chance de s’entrainer 
tout l’automne dans le but de participer à un jamboree Atome dans lequel ils ont récolté une 
victoire et une défaite. 

Au niveau du football Faucons cadets, les footballeurs de 2e et 3e secondaire ont terminé la 
saison régulière avec 5 victoires et 2 défaites. Ils se sont rendus en finale régionale où ils ont 
terminé en 2e position. 

Quant au football Faucons juvéniles, les gars ont une saison parfaite sur toute la ligne et sont 
les vainqueurs de la grande finale régionale. 

Félicitation à tous les joueurs, à M. Serge Bouchard ainsi qu'à tous les entraineurs! 

 

Source : Carol-Ann Blanchette, technicienne en loisirs 
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La Procure 

Les élèves de la classe de maternelle de Mme Marie-Michelle ont profité de la Semaine nationale 
de la culture entrepreneuriale pour faire le lancement de leur magasin scolaire : La Procure. 
Ouvert tous les jours en avant-midi et en après-midi, le magasin permet à tous les élèves de 
l’école Bon-Pasteur de se procurer des articles scolaires à prix abordable. 

Les élèves sont allés eux-mêmes faire de la publicité dans les autres classes de l’école et, grâce à 
l’utilisation de pictogrammes, ils sont capables de servir les clients, recevoir l’argent et gérer 
l’inventaire des produits. 

Après seulement une semaine d’exploitation, déjà plus de 30 ventes ont été effectuées. Quelle 
belle fierté pour les élèves! 

 

Source : Marie-Michelle Leblanc, enseignante au préscolaire 

 

 

 

 

 

 

25 novembre 2013 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Bon-Pasteur 
 



 

On s'anime avec le Service d'Animation Taï-Gars 

Quelques élèves de l’école secondaire La Taïga étant membres de l’entreprise Service 
d’Animation Taï-Gars, avaient rendez-vous pour pratiquer quelques trucs de maquillage de 
fantaisie et d’animation clownesse. 

Ces élèves en ont profité pour se « payer la face » de leur nouveau professeur d’arts, celui que les 
élèves surnomment Monsieur POP,  qui en passant se joindra quelques fois à l’équipe. 

Bienvenue dans l’équipe! 

N’oubliez pas de demander nos services. 

 

Source : Paule Gagné, enseignante et coordonnatrice de l'entreprise 
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Les élèves du CFGA aux Journées portes ouvertes de la 
formation professionnelle 

Les 22, 23 et 24 octobre dernier, se tenaient à Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon et à 
Matagami les Journées portes ouvertes du Centre de formation professionnelle de la Baie-James. 
Ce sont environ 20 élèves de la formation générale des adultes des différents secteurs qui se 
sont déplacés, afin d’explorer et en connaître davantage sur les métiers offerts par la formation 
professionnelle du territoire. 

Il est intéressant de constater que d’anciens élèves de la formation générale des adultes sont 
maintenant élèves à la formation professionnelle et tentent à leur tour de convaincre des jeunes 
de faire comme eux. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Une minute pour gagner 

Les élèves de l’école secondaire Le Delta souhaitaient que les récréations deviennent un peu 
moins routinières et qu’elles permettent une meilleure socialisation lors des pauses. Afin de 
répondre à cette demande, le responsable SASEC a mis en place des récréations animées sous le 
thème  « Une minute pour gagner », inspiré du célèbre jeu télévisé. À chaque fois, l’activité fut 
fort populaire, tant par le taux de participation que par le nombre de spectateurs qui sont venus 
assister aux défis.  

Le premier défi fut de vider tout le contenu d’une boîte de papier mouchoir en les retirant un à 
un en moins d’une minute. Le deuxième défi, toujours en moins d’une minute, consistait à 
empiler huit écrous les uns sur les autres à l’aide d’une tige de bois, sans que la tour ne 
s’effondre.  

Des activités toutes simples, mais qui mettent un brin d’animation dans les récréations de nos 
élèves. Plaisir garanti pour les grands et les petits. 

 

Source : Estelle Rondeau et Louise Toulouse, enseignantes 
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Lancement du programme Vers le Pacifique 

C’est le 13 novembre qu’a eu lieu le lancement officiel du programme Vers le Pacifique. Madame 
Pacifique, elle-même, s’est déplacée pour venir présenter ce beau projet aux élèves réunis dans 
l’auditorium en compagnie de leurs parents.  

Soulignons l’implication des élèves de 6e année qui ont monté une saynète pour présenter les 
personnages en lien avec le programme ainsi que la participation des élèves du premier cycle 
qui ont enchanté nos oreilles avec leurs voix d’ange pour nous faire écouter la chanson. 

Vers le Pacifique  est un programme qui implique les élèves dans la médiation et la résolution de 
conflits de façon à ce que tout se règle de façon… pacifique. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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Des activités pour lire et susciter le goût de la lecture 

La « choco-lecture » de Mme Joséane 

Chaque jour 7 du cycle, les élèves sont invités à venir  à la bibliothèque après la classe où ils 
peuvent lire, se faire lire et discuter ensuite de leur lecture, le tout en dégustant un bon chocolat 
chaud.  Cette initiative de Mme Joséane attire la presque totalité du groupe chaque fois. Un bel 
exemple que lire rime avec plaisir. 

 

Les 15 minutes de lecture avec les parents 

Novembre a marqué le retour des 15 minutes de lecture avec les parents. Chaque mercredi de 
novembre, les parents, grands-parents, frères, sœurs et autres personnes significatives sont 
invités à venir lire avec leur enfant dans la classe de celui-ci. Il est vraiment réjouissant de voir 
circuler dans l’école des gens de tout âge, un livre à la main. C’est un moment apprécié de tous 
et cela permet d’accumuler des cubes matière grise tout comme les deux après-midi de jeux de 
société. 

 

Rencontre avec un auteur 

C’est le 26 novembre 2013 que les élèves du 3e cycle ont eu la chance de rencontrer M. Stéphane 
Laroche, auteur. C’est grâce à un partenariat avec la bibliothèque municipale, pour souligner la 
Fête de la lecture et de l’écriture, que cet entretien a pu avoir lieu. Préalablement à la rencontre, 
les enseignantes devaient lire un livre de l’auteur à leurs élèves, ce qui a suscité un vif intérêt.  
Un beau moment d’échanges qui engendrera peut-être…un autre auteur. 

…/ 
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Visite de la Galerie du livre 

Depuis plusieurs années, la Galerie du livre de Val d’Or se déplace jusqu’à Matagami. Cette 
année n’a pas fait exception. Présence attendue de tous, petits et grands ont la chance de 
pouvoir feuilleter et acheter des livres. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. 

Toutes les classes ont pu se rendre à l’école Le Delta où avait lieu l’exposition et plusieurs sont 
repartis heureux, un livre neuf dans leur sac. D’autres sont retournés en soirée, en compagnie 
de leurs parents, acquérir le livre qu’ils désiraient. Un tirage par classe a été effectué pour offrir 
la lecture…en cadeau. 

 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


