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Le 7 octobre dernier, le Service des ressources matérielles, en collaboration avec le SCFP (local 
1365) et les élèves finissants des écoles secondaires de la Commission scolaire, organisait une 
grande corvée ayant pour but de vider les sous-sols de nos écoles de leurs encombrants 
inutilisables. 

Depuis plusieurs années, des bureaux, des chaises et divers matériaux désuets avaient été 
accumulés dans les sous-sols et les vides sanitaires des bâtiments de la Commission scolaire de 
la Baie-James. Ces équipements excédentaires ne pouvaient plus servir à aucun de nos 
établissements. 

Avec l’aide des étudiants de 5e secondaire sur l'ensemble du territoire, nos ouvriers ont procédé 
à l’opération « grand ménage » qui a permis de se débarrasser de tous ces encombrants, soit en 
les envoyant à la récupération lorsqu’applicable, soit en les mettant au rebut. Cette première 
phase s’est avérée un grand succès et aura sans aucun doute des suites positives. 

Un gros merci à tous les étudiants et aux ouvriers impliqués dans cette grande opération qui a 
permis de rendre nos bâtiments plus sécuritaires et bien en ordre. 

 

Source :  Michel Laplace, directeur 
 Service des ressources matérielles 
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Pour une troisième année consécutive, les finissants de l’école secondaire Jacques-Rousseau de 
Radisson ont relevé le défi du "vélothon" instauré il y a deux ans. Samedi le 8 octobre dernier, 
c’était au tour de messieurs Patrick Gagnon, Frédéric Chartier, Kevin Fortin-Gauthier et 
Mathias Beaulieu-Duncan de pédaler durant 65 km à travers les rues de Radisson. 

Malgré le temps clément, le défi restait de taille. La fatigue ainsi que les douleurs musculaires 
étaient de plus en plus présentes chaque tour. Cependant, les quatre finissants ont réussi avec 
brio cet exploit personnel et ils étaient tous très fiers d’eux une fois les 65 km parcourus. 

Plusieurs personnes sont venues les encourager tout au long du parcours. Que ce soit en les 
suivant avec leur voiture, en venant les encourager à l’école ou simplement en leur criant des 
mots d’encouragement lorsqu’ils passaient devant leur maison, tous les gestes de soutien ont été 
bien appréciés. 

 

Source : Michel Hince, enseignant 
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Vendredi le 21 octobre dernier s’est déroulé le lancement de notre nouveau logo école ainsi que 
des sacs de lecture en lien avec notre couleur école et le déploiement d’initiatives pédagogiques 
s’y rattachant. C’est sous un air de festivités que tous ont apprécié le lancement de ce nouveau 
logo qui représente à merveille notre école. Pour souligner l’événement, un immense gâteau fut 
servi aux élèves. Le cœur était à la fête tant pour le personnel de l’école que pour les élèves. 

De plus, cet évènement a permis de lancer nos nouveaux sacs de lecture, une autre initiative du 
comité lecture de l’école composé d’enseignants et de la direction. Ce comité dynamique et 
imaginatif mise sur la réussite des élèves par la mise en place de divers moyens reliés à la 
lecture et d’activités s’y rattachant. Quelle est la procédure pour ces sacs de lecture? Chaque 
élève pourra apporter, au cours de l’étape, le sac de lecture contenant un livre de lecture à la 
maison tout en notant dans son carnet de bord un commentaire sur l’appréciation de l’œuvre.  
De plus, un conseil destiné aux parents sera remis par l’entremise du sac de lecture. Avec ce 
lancement, nous avons également remis une carte d’abonnement d’un an à la bibliothèque 
municipale à chacun des élèves, et ce, en partenariat avec la Ville de Chibougamau. Ce ne sera 
pas la dernière réalisation de ce comité, vous en entendrez parler de nouveau, j’en suis certaine! 

 

Source : Maryse Savard, directrice 
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Le 28 octobre dernier, les élèves et le personnel de La Taïga étaient invités à se déguiser, dans 
l’après-midi, pour la fête de l’Halloween. Un concours pour le meilleur costume a été organisé et 
plusieurs y ont participé. 

Les grands gagnants du concours sont : 

1er prix :   Sébastien Belzile 
2e  prix :   Steven Gendron et Mathieu Gauthier (photo) 
3e  prix :   Kelly-Ann Roy et Simon Demontigny 

Un beau moment qui a passé très vite. Merci à tous pour votre participation. 

 

Source : Johanne Belzile, secrétaire 
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