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Retour de la ligue de hockey cosom à l'école 

Après une première année remplie de succès, la ligue de hockey cosom de l’école Bon-Pasteur 
revient à la charge pour une deuxième année consécutive. Rappelons que cette ligue s’adresse 
aux élèves de la 4e à la 6e année de l’école. Cette année, ce sont 27 joueurs et joueuses qui ont 
répondu à l’appel comparativement à 22 pour la saison 2012-2013.  

L’activité parascolaire permettra aux élèves de pratiquer leur sport favori dans un 
environnement sain et sécuritaire. Cette année, en plus de viser le développement du sentiment 
d’appartenance envers l’école, la ligue s’attaque directement à la persévérance scolaire et à 
l’amélioration du comportement. Pour ce faire, un suivi académique et comportemental avec 
différents degrés d’intervention a été mis en place. À la fin de la saison, un gala méritas 
permettra de souligner le travail des élèves sur les plans académique, comportemental et 
sportif. De plus, les élèves, les parents, les enseignants et la direction se sont engagés par le 
biais d’un contrat d’engagement. Par cette démarche, nous attendons des élèves inscrits à la 
ligue qu’ils : 

• Fournissent les efforts nécessaires en classe; 
• Se présentent aux périodes d’aide pédagogique (en cas de besoin) 
• Adoptent un comportement acceptable en classe, à la récréation et lors des activités 

parascolaires; 
• Respectent les autres élèves de l’école; 
• Respectent les adultes de l’école. 

Cette démarche a été inspirée du programme des Faucons de l’école secondaire La Porte-du-
Nord piloté par M. Serge Bouchard. Pour avoir fait partie du programme en tant qu’entraîneur 
pendant quelques années, je peux vous affirmer que ce programme fait la différence dans la vie 
de plusieurs jeunes de la région. En implantant un programme adapté aux élèves du primaire, 
je suis persuadé que nous pourrons faire la différence à notre façon auprès des élèves de notre 
école. 

 

Source :  Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique et à la santé 
  Responsable de la ligue de hockey cosom 
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Les médiateurs sont de retour 

Cette année encore, les médiateurs sont présents dans la cour de récréation afin d'aider 
pacifiquement les élèves à bien gérer leurs conflits. 

Nous avons recueilli quelques commentaires : 

• « Les médiateurs aident à gérer les conflits en faisant de bons choix. Plus tard, ce sera bon 
pour eux. On les aide à être plus autonome ». (Mathilde) 

• « C'est une bonne idée »! (Aurély) 

• « Il y a moins de bagarre dans la cour de l'école ». (Sophie) 

• « C'est bien parce que les profs sont moins envahis ». (Mélina) 

• « J'aime ça car ça nous aide à régler nos propres conflits ». (Molly) 

• « On apprend comment agir avec les plus jeunes ». (Daphné) 

• « On utilise de bonnes stratégies pour aider les petits ». (Selena) 

• « Ça montre aux plus petits qu'on est là pour les aider ». (Maïna) 

• « On les aide à règler leurs conflits tout de suite ». (Gabrielle) 

• « On a droit au respect ». (Marshall) 

 

Source : Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
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Après la classe commune, voici la salle de pause commune 

Vous vous rappelez que le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James et le 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James se sont concertés afin d’offrir certains 
services communs à Lebel-sur-Quévillon. Les élèves de la formation générale des adultes 
partagent la même classe que les élèves en secrétariat comptabilité de la formation 
professionnelle. Ça ne s’arrête pas là! Les moments de détente seront aussi partagés! Une salle 
de pause nouvellement aménagée…divans, tables, réfrigérateur, micro-ondes et télévision pour 
le confort et le plaisir des élèves. Ne vous en faites pas, après 15 minutes, le téléviseur s’éteint le 
four micro-ondes fait retentir sa minuterie et le réfrigérateur s’exclame : « Tout le monde en 
classe »! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Des coiffures excentriques 

Vendredi le 4 octobre dernier, le conseil étudiant avait organisé une journée thématique invitant 
les élèves et le personnel de l’école à se coiffer d’une manière excentrique. Bon nombre de 
personnes ont participé à ce défi, même que quelques-unes avaient vraiment mis le paquet! 
Certaines personnes se sont carrément rasé les cheveux avec excentricité, d’autres ont porté 
leurs cheveux avec une hauteur exagérée et on aurait pu dire de plusieurs, qu’ils avaient placé 
leurs doigts dans une prise électrique avant d’arriver tellement leur chevelure était large et 
crêpée. 

En plus de contribuer à une vie étudiante animée, cette activité a apporté une bonne dose 
d’humour tout au long de la journée. 

Bravo aux membres du conseil étudiant pour cette belle initiative! 

 

Source : Louise Toulouse, enseignante 
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Inscription officielle, … avec une pomme 

L’inscription officielle du 30 septembre est l’occasion pour nos élèves de cinquième secondaire de 
prendre la parole en affichant au babillard de l’entrée leurs meilleurs conseils pour les plus 
jeunes.  

Comment se préparer pour réussir un examen? Comment atteindre son DES? Quel est mon 
projet pour compléter ma scolarité? Trois questions sur lesquelles nos étudiants se sont arrêtés.  

Ainsi, les plus jeunes ont profité de conseils tels que « Je me lève tous les matins et je viens à 
l’école », « J’utilise tous les outils mis à ma disposition », « J’étudie avec mon ami », « J’écoute en 
classe ». 

Ainsi, nous avons découvert des projets d’études des plus intéressants, allant du DEP en cuisine 
jusqu’à la physiothérapie à l’université, en passant par « le CEGEP c’est certain, mais je ne sais 
pas dans quel programme ». 

 

Source : Louise Toulouse, enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 octobre 2013 
 

ÉCOLE SECONDAIRE Le Delta 
 



 

Les couloirs de la violence amoureuse 

Au début du mois d'octobre, les élèves de 4e et de 5e secondaire ont participé à une activité 
offerte par Les Elles du Nord en collaboration avec divers partenaires (Sûreté du Québec, Centre 
régional de Santé et de Services sociaux de la Baie-James, travailleur de proximité, etc.). En 
effet, les élèves se sont rendus au Club de golf où ils ont eu l'occasion de participer aux Couloirs 
de la violence amoureuse. 

Cette activité a été réalisée dans le cadre de la participation de l’école au programme École en 
santé et avait pour objectif de diminuer la progression des violences amoureuses. Par cet outil 
multimédia, l’élève est plongé à l’intérieur de la vie amoureuse d’un couple. Il est alors témoin 
de l’évolution de ce couple en le faisant circuler à l’intérieur d’un univers d’effets spéciaux. 

L’adolescent découvre entre autres, les signes précurseurs de la violence amoureuse, le cycle de 
la violence conjugale, l’évolution de ce type de violence, de même que les conséquences possibles 
et les façons de s’en sortir. Il permet donc de sensibiliser les élèves à cette problématique et de 
connaître les ressources disponibles. 

Les élèves ainsi que le personnel participant ont grandement apprécié cette activité de 
sensibilisation. 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice adjointe 
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Une fête d'Halloween réussie 

Le 31 octobre 2013 fut une journée bien spéciale pour les élèves de l’école Galinée. Ils ont pu 
profiter pleinement de l’engouement suscité par la journée de l’Halloween. L’équipe-école ayant 
organisé un événement mémorable en cette circonstance. 

La journée commença avec une parade de costumes représentant bien l’énergie et la créativité 
des élèves de l’école Galinée. En plus d’exhiber fièrement leurs costumes, les élèves couraient la 
chance de remporter des prix lors du concours de déguisements organisé pour l’occasion. Le jury, 
composé de membres du personnel et d’élèves de 6e année, n’a pas eu la tâche facile. Le choix 
des lauréats fut difficile étant donné la qualité des déguisements, et ce, dans les différentes 
catégories telles que le costume le plus coloré, le costume le plus effrayant, le costume le plus 
original et le costume « coup de cœur ». 

La fête se poursuivit avec la kermesse. Un choix diversifié d’activités s’offrait aux enfants, qui 
ont circulé et joué dans la bonne humeur tout au long des deux blocs de 60 minutes consacrés à 
cette foire. L’animation fut accomplie par des élèves de 6e année et des parents bénévoles, 
lesquels ont démontré beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme. Afin de faire le plein 
d’énergie entre les deux périodes de kermesse, il y eut la collation « orange » : les élèves devaient 
apporter une collation de couleur orange pour faire honneur à la thématique de l’Halloween.  

Après le dîner, tout le monde s’est réuni à l’auditorium de l’école pour le « dessert spécial ». Les 
élèves ont eu la chance de recevoir une assiette de desserts originaux à l’image, eux aussi, de la 
fête de l’Halloween. L’assiette comprenait entre autres, des doigts de sorcière, un pouding 
monstre et des vers de terre en « jello ». Ce fut une belle façon de terminer cette journée 
remarquable dans la bonne humeur et l’harmonie ! 

 

Source : Marc-André Gagnon, enseignant (3e - 4e années) 
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Un vitrail réalisé par des élèves de 3e année 

Les élèves de troisième année du groupe 211 ont réalisé un vitrail afin d’agrémenter les fenêtres 
du bureau de la technicienne en loisirs, embauchée cette année. 

Le mandat de cette dernière est d’animer des jeux lors des récréations en plus de participer au 
programme Vers le Pacifique, programme reconnu pour la gestion et la résolution de conflits. 
Elle mettra en place le volet Médiation en compagnie de la travailleuse sociale. 

Tous ces beaux projets sont en lien avec notre thème pour l’année scolaire 2013-2014 Vers le 
Pacifique…en forme et en couleurs. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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Concours Pompier d'un jour 

Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, l’école Galinée, en collaboration avec 
le service des incendies de Matagami, a organisé un concours. 

Pour participer, il suffisait de faire un plan d’évacuation de sa maison, d’effectuer un exercice 
d’évacuation et de rapporter le coupon à l’école. 

Les participants furent nombreux et trois gagnantes ont eu la chance de venir à l’école et de 
retourner à la maison en camion de pompier, de recevoir de magnifiques prix en plus de 
rencontrer le maire à l’Hôtel de ville.  Un autre bel exemple de partenariat école et 
communauté. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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Ça bouge à Galinée! 

Des activités, il y en a pour tous les goûts à l'école Galinée.  

Octobre fut encore une fois riche en activités diverses. Toujours appréciée des élèves et des 
enseignants, la journée Portes ouvertes du Centre de formation professionnelle de la Baie-James. 
Mentionnons aussi la visite des naturalistes du Centre éducatif forestier du Lac Joannès et le 
concours Pompier d’un jour sans oublier l’activité d’Halloween incluant une tournée des classes 
par un policier, pour sensibiliser nos jeunes aux règles à respecter afin de passer l’Halloween en 
toute sécurité.  

L’équipe-école, avec son dynamisme habituel, est fière de participer et de contribuer à 
l’épanouissement des élèves. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 

 

 
Des élèves de 5e et 6e année 

manifestement captivés par leur visite 
en formation professionnelle 
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Le défi "Relais Action, on Marche!" 

Les employés du Centre administratif participent au défi « Relais Action, on Marche! » depuis sa 
création en 2010. Ce défi propose aux participants d’accumuler individuellement ou en équipe et 
à leur rythme, des kilomètres de marche ou des kilomètres transformés suite à des activités à 
l’extérieur (en plein air) pour atteindre leur objectif. 

Après avoir réalisé un défi de taille en 2012 avec L’Odyssée des braves (4 000 kilomètres), 
l'équipe du Centre administratif a récidivé cette année avec l'objectif Vers le SUD. Ce parcours 
de 4 500 km nous mènera droit vers la République dominicaine où le chaud soleil de Puerto 
Plata brillera pour nous de tous ses feux. Après un été où « dame nature » ne nous a pas 
vraiment choyés, voilà que cet objectif ravive le sourire et la motivation des participants. 

Un défi de taille encore cette année. Bien que nous étions tous déterminés à prendre part à cette 
aventure qui a débuté le samedi 14 septembre pour une durée de six semaines se terminant le 
26 octobre 2013, plusieurs facteurs ont fait en sorte que le trajet a été plus difficile cette année. 
Il a fallu se secouer les puces à maintes reprises pour garder le cap sur notre objectif. Comme en 
éducation, ce fut vraiment une question de persévérance. 

Vous voulez connaître la fin de l'histoire? 

Et bien oui, l'équipe du Centre administratif a atteint son objectif « in extremis » en parcourant 
un grand total de 4 502 km soit une moyenne de 750 km par semaine comparativement à 762 en 
2012. 

Les gens sont très heureux de cette réussite et envisage d'améliorer la performance l’an 
prochain. Pourquoi pas? 

L’importance d’être physiquement actif pour faire de notre santé un mode de vie n’a plus de 
secret pour les employés du Centre administratif. Félicitations la gang! 

L’important, c’est de bouger… à l’extérieur! 

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 
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