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Du 6 au 10 octobre 2010, huit élèves de l’école La Porte-du-Nord se sont retrouvés au 26e 
Festival international de poésie à Trois-Rivières. Leur agenda était bien rempli.  

D’abord, ils ont accroché leurs poèmes sur les "Cordes à poèmes" situées partout dans le parc 
Champlain. Ensuite, ils ont participé à un atelier d’écriture avec le poète québécois Michel 
Pleau et le lendemain, à une rencontre avec le poète irlandais Derry O’Sullivan. 

Pour leur première soirée, ils ont assisté à une conférence présentée par l’astrophysicien de 
renommée internationale, Hubert Reeves. Cette communication portait sur le cosmos et la 
créativité. Pour Reeves, "l’artisan du huitième jour " que ce soit le scientifique avec "ses mots 
simples, précis" ou le poète avec "ses mots qui sont mal définis qui créent un effet émotif", les 
deux sont des créateurs artistiques car "ils prolongent l’œuvre de la nature". Notre vie doit 
servir à embellir le monde. 

Quant à leur deuxième sortie nocturne, ils ont assisté à la Grande soirée de poésie tenue à la 
maison de la Culture de Trois-Rivières où ils ont entendu des poètes français, anglais, roumains, 
martiniquais, mexicains, japonais, péruviens, bulgares, québécois et, de surcroît, tous primés. 
Les élèves ont préféré la poète japonaise Ryoko Sekiguchi ainsi que la poète québécoise Marie-
Charlotte Aubin dont un recueil de poèmes paraîtra en novembre 2010. 

Comme tout bon voyage culturel, celui-ci n’aurait pas été complet sans la visite d’un musée. À 
cet effet,  les élèves ont visité le Musée québécois de la culture populaire ainsi que la vieille 
prison où ils ont reçu une belle leçon de vie par un ex-prisonnier fort sympathique. 

 

Source : Chantale Jean, enseignante 
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Le 26 octobre dernier, les parents de l’école Galinée ont été invités pour lire avec leur enfant à 
l’école. 

Moyen retenu au plan de réussite de l’école pour développer le goût de lire chez les élèves. Le 15 
minutes de lecture quotidien en était à sa première expérience avec la présence des parents. 

Trente et un parents se sont présentés et l'expérience fut très enrichissante. 

Soyez attentifs, chers parents, cette activité reviendra encore cette année. 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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Le 18 octobre dernier, les élèves de la classe-ressource de l'école Notre-Dame-du-Rosaire, 
mesdames Claudie Dumas, enseignante ressource et Kim Marion, animatrice de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire, ont été visités les aînés du centre de jour du CRSSS de la 
Baie-James ainsi que quelques résidents du Manoir La Providence à Chibougamau. Madame 
Mélanie Larouche, technicienne en éducation spécialisée, ainsi que les aînés ont su les accueillir 
de façon inoubliable. 

Ce ne sont pas les idées qui manquent pour faire vivre aux élèves, tout comme aux aînés, un 
projet intergénérationnel qui saura, nous l’espérons, rapprocher ces deux générations qui 
semblent parfois si éloignées mais qu’une simple activité vient souvent unir de très belle façon.  

La première activité réalisée consistait à préparer des citrouilles d’Halloween. C’est avec 
beaucoup d’entrain que tout le monde s’est mis à la tâche, dès notre arrivée, au local du centre 
de jour. Madame Marion croyait bien avoir à gérer un peu de gêne de la part de tous, quelques 
hésitations, etc. Mais non! Tout fut très simple, les jeunes ont été très polis et ce fut très 
agréable pour chacun d'entre eux. Les encouragements allaient bon train (des aînés aux jeunes 
et des jeunes aux aînés), les sourires étaient de la partie, plusieurs initiatives ont été prises et la 
satisfaction générale ne s’est pas fait attendre. 

Je vous laisse regarder ces quelques photos témoignant de notre activité. Nous avons passé un 
agréable moment en charmante compagnie et attendons maintenant avec impatience la suite de 
cette « histoire » qu’est notre projet intergénérationnel. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
Kim Marion, AVSEC au primaire, Chapais-Chibougamau 
Claudie Dumas, enseignante ressource 
Les élèves de 5e et 6e année de la classe ressource 
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Quelques semaines plus tard, une autre belle idée pour réunir deux générations et pour 
préconiser l’activité physique autant chez nos jeunes que chez nos aînés nous a permis de 
renouveler l’expérience. Toujours en lien avec le projet éducatif de l’école et le projet 
intergénérationnel, les élèves de la classe ressource de l’école Notre-Dame-du-Rosaire en 
collaboration avec les aînés du centre de jour du CRSSS, ont démontré une belle complicité. 
C’est en jumelant les deux générations que des équipes ont été formées afin de faire bouger tout 
ce beau monde. Chacun devait faire des épreuves à relais qui demandaient coordination, 
concentration et patience. Tous s’encourageaient afin de s’entraider. Cette activité a été dirigée 
sous la supervision de mesdames Mélanie Larouche, technicienne en éducation spécialisée, Kim 
Marion animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire, Claudie Dumas 
enseignante en classe-ressource ainsi que monsieur Dave Klucaric, spécialiste au niveau du 
conditionnement physique. 

Cette expérience a été très agréable et positive pour tous. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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À tous les 5 ans depuis 1995, il y a une Marche mondiale des femmes.  Cette année, elle a eu lieu 
le 17 octobre 2010 à Rimouski.  Afin de souligner cet événement et d’y participer, dans le cadre 
des cours d’éthique et culture religieuse et d’arts plastiques, les élèves de 6e année, accompagnés 
de leur enseignante, madame Geneviève Racine, ont fabriqué une « marcheuse » (marionnette 
géante).  La «marcheuse» illustre la diversité et la pluralité des femmes, leurs histoires 
individuelles et collectives, leurs conditions de vie, leurs revendications… leurs rêves.  La 
Marche mondiale des femmes est un signe de solidarité pour toutes les femmes et enfants du 
monde.  Les valeurs qu'elle inspire sont : l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix. 

Par la suite, madame Racine, avec l’aide de madame Nicole Grenier, ont organisé une marche 
autour de la rue Principale le 15 octobre 2010 à 14 h 15.  Les parents étaient aussi invités à se 
joindre à la marche.  Tous les élèves et le personnel de l’école y ont participé. Vous étiez invités, 
chers parents, à vous joindre à nous pour cette belle activité.   

Les élèves de 1re et de 4e année ont aussi fait une banderole indiquant les valeurs liées à cette 
activité et cette banderole est désormais accrochée dans l’école. 

Félicitations à madame Geneviève Racine pour cette belle initiative. Merci à madame Nicole 
Grenier pour son support dans l’organisation et merci à tous les élèves, à tout le personnel et 
aux parents pour leur participation! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 

 

   

  

 

1
����������	
	

������% �&�� ���������



 

2�!������������3���

Mois d’octobre, mois des fantômes, des lutins et des sorcières. En 2e année nous avons une jolie 
chanson qui parle de la fête de l’Halloween et dans laquelle, il y a une sorcière qui prépare son 
potage. 

J’ai donc avisé les enfants qu’une sorcière viendrait nous apporter des ingrédients (boisson 
gazeuse, savon à vaisselle, eau, bicarbonate de soude, colorants alimentaires et vinaigre) ainsi 
que des accessoires (entonnoir, cuillère, bol, tasse, verre et cabaret) dans la classe et qu’elle 
voudrait qu’on lui prépare son bouillon de sorcière. 

Pour réussir à fabriquer le bouillon, les élèves ont dû prendre en considération qu’il y avait des 
produits inutiles et qu’ils devaient retenir trois (3) ingrédients et quatre (4) accessoires.  En 
équipe de deux, ils ont dû émettre des hypothèses, lire les consignes attentivement, réfléchir et 
écrire la recette du bouillon. Chaque équipe est venue présenter et expérimenter sa recette. Il ne 
fallait surtout pas oublier de prononcer la formule magique Abracadabra!  

Par cette activité de lecture plutôt amusante, les élèves ont réalisé qu’il était important de lire 
la consigne jusqu’à la fin car prendre quelques gouttes de cuillère et verser une tasse 
d’entonnoir a bien fait rire la classe. Bonne Halloween!!! 

 

Source : Geneviève Demers, enseignante 
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Encore cette année, nous avons réalisé l’activité du passage primaire-secondaire entre l’école 
primaire Boréale et l’école secondaire La Taïga.  Plusieurs activités ont été réalisées : 

��Rencontre dans les classes du primaire au printemps; 

��Rencontre avec les parents avant la fin de l’année scolaire; 

��Rencontre entre les enseignants du primaire et ceux de la 1re secondaire; 

��Journée d’accueil et d’activités favorisant le passage et l’arrimage au secondaire; 

��Passage symbolique du primaire vers le secondaire; 

��Présentation du personnel et des règles de vie, en mettant l’accent sur le vouvoiement; 

��Activités de connaissance du milieu; 

��Activités d’organisation avant la rentrée officielle; 

��Mini-cours avec les enseignants. 

Grâce à l’ensemble de ces activités, nous avons remarqué que les élèves étaient plus préparés à 
leur arrivée en classe au secondaire.  Les enseignants avaient aussi une meilleure connaissance 
des élèves.  Nous pouvons aussi remarquer que certains éléments du code de vie sont mieux 
respectés dont le vouvoiement. 

Merci à tout le personnel pour leur participation! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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