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Dans le cadre du projet Poèmes de lumière, une « Nuit de poésie » a eu lieu, le 24 septembre 
dernier, de 20 h à 22 h 30, à l’école secondaire La Porte-du-Nord.  

Huit élèves ont défilé sur le théâtre pour faire entendre les poèmes qu’ils avaient rédigés. Il faut 
dire que cette nuit de poésie est le fruit d’une année de travail de création. Le matin, deux élèves 
sont passés à la radio locale pour en faire la promotion et inviter toute la population. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes, dans la salle, lors de la présentation des poèmes.  

Plusieurs créations étaient mises en scène. Les élèves participants se rendront, du 6 au 10 
octobre 2010, au 26e Festival international de poésie à Trois-Rivières. Ils sont d’ailleurs 
attendus pour un atelier d’écriture avec un professionnel et pour une rencontre privée avec un 
poète. 

D’autres activités littéraires les attendent tout au long du festival. 

 

Source : Chantale Jean, enseignante et responsable du projet 
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Comme à tous les débuts d’année scolaire, il faut établir avec les élèves les règles de vie à 
l’intérieur de la classe. Cette année, ayant reçu un tableau interactif, les enfants ont été 
impliqués davantage. 

Lors de la tempête d’idées, le clavier sans fil a permis aux élèves d’écrire à tour de rôle leurs 
idées avec le logiciel "Word" au lieu de les nommer et de voir le professeur les écrire à leur place 
au tableau noir. Il était d’ailleurs plus facile de sauvegarder le fichier pour y revenir à une 
prochaine période au lieu de tout recopier si nous avions manqué de temps. 

Pour la présentation des règles de vie à la direction de l’école, les enfants ont formé des équipes 
et chacune a monté un "PowerPoint" démontrant avec textes, images et photos ce que 
représentaient leurs règles. Chaque équipe a fait sa présentation grâce au tableau interactif 
nouvellement installé en classe. Une belle façon de faire une première connaissance avec ce 
nouvel outil pédagogique! 

Vive l’interaction! 

 

Source : Guylaine Larivière, enseignante de 3e cycle 
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C’est le 13 septembre dernier que les élèves de l’école ont vécu leur activité d’accueil.  Une 
activité qui a lancé notre couleur école « la lecture ».  Cette année, le personnel de l’école Bon-
Pasteur a décidé d’utiliser le genre littéraire que représentent les contes et les légendes afin 
d’illustrer la lecture.  Chaque classe a choisi de s’approprier un conte ou une légende et de 
l’adapter à leur univers de classe.  Nous passons donc du conte : « Les trois petits cochons » à la 
maternelle que nous avons renommé « Line et ses 20 petits cochons », à la légende « Les 3 
diables » adaptée à la 6e année qui devient « Les 26 diables ».  Cette magie des contes et des 
légendes sera présente à chaque activité spéciale de l’école, et ce, tout au long de l’année 
scolaire. 

Dans un deuxième temps, nous avons reçu la visite de madame Manon Murdock qui a bien 
voulu nous lire un conte qu’elle a composé et dans lequel nous retrouvons des particularités 
propres à notre école; de quoi raviver le sentiment d’appartenance de nos jeunes à leur milieu 
scolaire.  Ce conte animé a su ravir l’auditoire en herbe qui s’était rassemblé pour l’occasion 
dans le gymnase de l’école.  Chaque groupe s’est vu attribuer, par la suite, une tâche à exécuter 
en lien avec le conte présenté et la mise en commun de tout ce beau travail s’est avéré un 
moment de magie qui se gravera dans nos beaux souvenirs.  Cependant, ayant demandé aux 
élèves de garder le secret de tout ce qu’ils avaient vécu lors de cet avant-midi, je ne peux vous en 
dire plus pour le moment…  Suite à prévoir ! 

 

Source : Maryse Savard, directrice 
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Les journées pédagogiques d’août signifiaient déjà, pour plusieurs utilisateurs du service de 
garde l’Étoile Filante, un retour à l’école. Ce retour à l’école très attendu, tant de la part des 
enfants que du personnel, a été le fait marquant de plusieurs activités. Toujours en lien avec 
notre projet éducatif et dans l’objectif de faire bouger davantage les enfants, l’activité 
d’initiation au golf a permis à plusieurs de se familiariser avec ce sport si technique soit-il. 
Malgré le coefficient de difficulté lié à la pratique de ce sport, les jeunes ont apprécié cette 
activité et sont revenus enchantés d’avoir élargi leur horizon. 

Lors de la journée du 1er septembre, l’ensemble du personnel de l’école accueillait, par un chaud 
soleil d’été, les élèves avec son activité spéciale de la rentrée. C’est le cœur à la fête et les yeux 
plein d’étoiles que les enfants, petits et grands, ont pu se divertir avec nos immenses structures 
gonflables. Le terrain de balle municipal fut l’endroit de prédilection pour l’installation de ces 
structures. Cette activité, des plus féériques, a permis aux enfants d’évacuer leur énergie de la 
rentrée. Tous les enfants ont également reçu une collation santé hors du commun, une pomme à 
l’effigie du logo de NDR. Toujours dans la lignée de développer le sentiment d’appartenance des 
enfants envers notre école, ce petit présent santé leur a permis de constater que nous avions 
pensé à eux pour la rentrée. 

Tout le mois de septembre, se sont ensuite succédées assemblée générale annuelle des parents 
et  rencontres de classe. Cependant, les élèves du troisième cycle, accompagnés et supervisés par 
leur enseignante, ont entrepris de vivre différemment cette rentrée. Ils ont accueilli leurs 
parents et ont animé divers kiosques d’information sur des sujets tels que les devoirs et leur 
fonctionnement, les règles de classe, le matériel didactique utilisé, etc.  Le nombre de parents 
qui ont participé à ces rencontres a été agréablement surprenant. L’expérience sera 
certainement à renouveler puisque les commentaires ont été très élogieux à l’égard des 
présentations des enfants. Encore une autre année lancée en beauté et remplie de nouveaux 
défis. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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En ce début d’année scolaire, le personnel de l’école Boréale a choisi un thème permettant la 
découverte du monde aux élèves :  « Faire le tour du monde avec Plumo ! » 

Chaque classe ainsi que chaque membre du personnel non enseignant a choisi un pays afin d’en 
faire découvrir la culture aux élèves durant l’année.  En passant par le Québec et le Canada, les 
élèves pourront explorer la culture de pays répartis sur plusieurs continents. 

Bonne découverte à tous ! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Une journée d'activités tout à fait originale attendait cette année les élèves de l'école Le Delta 
pour la rentée. La journée a commencé par un dîner communautaire . Ce fut une belle occasion 
pour fraterniser et aussi pour regarder ensemble le montage vidéo de la fête de fin d'année de 
juin dernier, la Saint-Padoue qui avait pour thème « la préhistoire ». 

Après le dîner, tournoi amical de Kinball et souque à la corde furent une belle occasion de plaisir 
et de coopération entre les élèves et le personnel de l'école. 

Le clou de la journée fut sans doute l’activité de tirer un autobus scolaire. Chacun des niveaux 
de l’école devait, dans le meilleur temps possible, déplacer une autobus scolaire sur une distance 
bien précise. Une belle compétition amicale entre les niveaux et surtout des rires à profusion, et 
ce, même sous la pluie. 

L'activité fut très appréciée de tout le monde. Une belle journée remplie de complicité positive et 
de bonne humeur. 

 

Source : Pierre Houde, animateur SASEC / École en santé 
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Cette année encore, La Taïga a débuté l’année par une journée d’accueil sous le soleil. En effet, 
après un accueil de tous les élèves, nous avons fait un tournoi de ballon-chasseur. Chaque classe 
de la 1re à la 5e secondaire ainsi que le personnel se sont affrontés afin de remporter les 
honneurs, qui sont finalement revenus au groupe de 4e secondaire. 

Ce tournoi s’est accompagné d’une épluchette de maïs réalisée avec l’aide du Comité Prévention 
Suicide. 

Merci à tout le personnel pour leur participation, plus particulièrement à messieurs Marc Blain 
et Gaël Coulombe pour la logistique du tournoi, à madame Johanne Belzile pour la logistique du 
dîner ainsi qu’au Comité Prévention Suicide. 

Bon début d’année à tous! 

 

Source : Sarah Cloutier, directrice 
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Ce fut une activité d’accueil célébrant les divers pays de chacune des classes que les élèves et les 
membres du personnel ont vécu le 7 septembre dernier. Le lancement de notre thème par une 
parade des pays sous l’hymne national de chacun d’eux a été fort gratifiant pour les élèves qui 
prônaient avec fierté leurs gros et leurs petits drapeaux.  

Par la suite, six différents kiosques ont permis aux jeunes de vivre des ateliers actifs en lien 
avec les cinq continents : l’Europe, l’Asie, l’Océanie, l’Afrique et l’Amérique. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 

 

  

 

    

 

 

 

 

/��%������	
�


������)"!* !"������������



 

0���������$��%�$�����

Dans le cadre des journées de la culture, madame Manon Murdock a organisé un dîner tout en 
improvisation, le vendredi 24 septembre 2010, de 11 h 45 à 12 h 45, au gymnase de l’école 
Vatican II. Le spectacle d’improvisation offert par une équipe d’élèves et une équipe de parents 
a connu un succès monstre!  

Chacun apportait un repas froid pour casser la croûte avec nous en profitant d’un spectacle 
original et en célébrant notre culture. 

 

Pour cette activité, Acrynoline a cru bon sortir de sa cachette. Les improvisateurs nous en ont 
mis plein la vue avec leur interprétation. Félicitations aux élèves et aux parents qui ont 
participé à la réalisation de cette belle activité! 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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L'école Vatican II a terminé le mois de septembre avec les OUI-OUI CHÉRIS GLOBE-
TROTTERS. En effet, ils ont offert un spectacle à tous les élèves de l'école en lien avec le thème 
de l'année. 

 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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L'école Vatican II a maintenant son propre site Internet : 

• Pour vous mettre au courant de la vie stimulante de l'école; 

• Pour voir les réalisations des enfants; 

• Pour consulter les informations générales de l’école et du service de garde. 

Une visite s'impose ! 

http://wadm1.csbaiejames.qc.ca/VaticanII/ 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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