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Suite à l’activité d’accueil de l’an passé, le conseil d’établissement de l’école Notre-dame-du-
Rosaire avait émis l’idée de permettre aux élèves de l'école Bon-Pasteur de pouvoir bénéficier de 
la même activité d’accueil. L’idée a fait son chemin et nous nous sommes unies pour 
l’organisation de cette activité d’accueil toute spéciale encore cette année.  

Sous la supervision de la compagnie d’Animation pro-5 étoiles, nous avons fait vivre à nos élèves 
une fête foraine. Surprises, acrobaties, habiletés et plaisir étaient au rendez-vous. Maquillage, 
ateliers de jonglerie, de diabolos et autres, promenade à cheval, barbe à papa et maïs soufflé, les 
petits comme les grands se sont laissé charmer  par  cette activité. Le soleil était de la partie et 
les enfants sont repartis le sourire aux lèvres et en demandaient encore. 

Pour nous, le partenariat fut bénéfique et tous, personnel comme élèves, ont bien apprécié ce 
jumelage inter-écoles. Cela enrichit grandement la vie étudiante de nos écoles.  

Soyez assurés que nous renouvellerons l’expérience l’an prochain avec une toute nouvelle 
activité aussi originale et divertissante pour tous. 

 

Source : Maryse Savard, directrice (Bon-Pasteur) 
 Sonia Caron, directrice (Notre-Dame-du-Rosaire) 
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Cette année, à l’école secondaire le Filon de Chapais, c’est avec plaisir et fierté que nous avons 
accueilli nos élèves avec un tout nouveau concept. Le 31 août dernier, nous leur avons offert une 
belle journée d’activité sous le thème « une minute pour gagner ». 

La rencontre favorisait l’intégration des nouveaux élèves, car les jeunes, tous de différents 
niveaux, étaient placés en équipe de quatre. Les activités se déroulaient dans la salle commune 
où onze enseignants, chacun responsable d’un jeu, attendaient les vingt-deux équipes. Chaque 
compétition s’étalait sur une minute. Deux équipes, à tour de rôle, s’affrontaient dans des défis 
rigolos. 

Certaines activités sollicitaient l’habileté, la rapidité ou la coordination alors que d’autres 
faisaient davantage appel à la communication et au travail d’équipe. Les élèves devaient 
participer à tous les jeux afin de cumuler le plus de points possible. À la fin du parcours, l’équipe 
ayant amassé le plus de points se méritait une petite récompense sous forme de bon d’achat à la 
cantine. 

Les élèves ont particulièrement apprécié leur rentrée, ce qui les a motivés et fait partir du bon 
pied. 

 

Source : Anne-Sophie Bergeron, enseignante (français, 2e cycle du secondaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	������������	
��

����������� !"#���	������



 

�������$�����%�����������������&'��������������

Cette année, l’activité d’accueil sous le thème « Je voyage dans le temps tout en apprenant » a 
permis de beaux rassemblements avec les élèves. D’abord, madame Lise Maurais, ventriloque, 
est venue présenter son spectacle La foire en folie qui fut rempli de rires! Par la suite, 
mesdames Danielle Tremblay, Nancy Lemieux et Annie Pellerin, enseignantes à l’école, ont fait 
le lien entre la pomme et le temps. Chaque enfant a bricolé une pomme et les grands se sont 
jumelés aux petits pour remplir les pommiers dans le hall de l’école. Acrynoline en a même 
profité pour venir nous visiter alors que nous avons écouté de vieux « records » grâce à un 
gramophone.  Finalement, en fin de journée, chaque élève a pu déguster une pomme fraîche 
cueillie spécialement par madame Karen Belleau. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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Dans le cadre des journées de la culture, Hugo, Noémie, Doriann et David en ont profité pour 
faire la présentation qui a été faite la veille lors de la remise du prix de reconnaissance Essor. 
La prestation a permis à tous les élèves de l’école de revoir des extraits du dernier spectacle de 
Noël sur le thème « À Vatican II, nous sommes citoyens du monde ». 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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L'école La Taïga a débuté l’année par une journée d’accueil sous la pluie mais les élèves étaient 
tout de même enchantés de revenir à l’école. En effet, après un accueil chaleureux par la 
direction et la présentation des membres du personnel, nous avons fait un tournoi de ballon-
chasseur dans le gymnase. 

Tradition instaurée il y a maintenant 8 ans, l’édition de cette année a été à la hauteur des 
attentes. Chaque classe de la 1re à la 5e secondaire ainsi que le personnel se sont affrontés afin 
de remporter le prestigieux trophée qui est finalement revenu au groupe de 2e secondaire. Fort 
de leur présence en finale l’année dernière, ils se sont présentés avec une rage de vaincre et la 
force du nombre. En effet, les bombardiers du premier cycle comprenaient 29 joueurs, tandis que 
la moyenne d’élèves par niveau plafonnait à 22. Nous avons eu droit à une finale des plus 
enlevantes. Mention honorable à l’équipe du personnel qui a donné un bon spectacle à chaque 
partie et qui ont fait preuve d’un esprit sportif en ne sortant pas leurs gros canons. 

Ce tournoi a été accompagné d’une épluchette de blé d’Inde réalisée avec l’aide du Comité 
Prévention Suicide. Ce fut un succès comme par les années passées. 

C’est avec la prise de photo officielle que s’est terminée cette journée toute spéciale. Les élèves 
peuvent maintenant se concentrer sur leurs cours, où ils pourront abreuver leur soif de 
connaissances. 

Merci à tout le personnel pour leur participation, plus particulièrement à messieurs Marc Blain 
et Gaël Coulombe pour la logistique de ce tournoi. 

Bon début d’année à tous! 

 

Source :  Gaël Coulombe, animateur de la vie étudiante 
 Johanne Belzile, secrétaire d'école 
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