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Pour donner le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire, l’école secondaire La Porte-du-Nord a 
décidé de mettre sur pied une activité unique et positive. En effet, afin de créer un climat 
agréable entre les élèves et le personnel et donner aux élèves le goût de participer à la journée 
du 31 août, nous avons invité le «House Party». 

C’est ainsi que pendant plus d’une heure, Dj Abeille Gélinas accompagnée de Joannie Labelle 
aux percussions et de Luc Lemire au saxophone ont fait danser les élèves et le personnel sur une 
musique endiablée. À voir les sourires sur les visages, le plaisir était au rendez-vous. 

Cette activité était suivie d’un dîner hot-dog et maïs. Le repas a été préparé par plusieurs 
parents avec la collaboration de membres du personnel. 

Nous tenons à remercier plusieurs personnes qui ont permis la réalisation des activités : les 
parents pour leur support et leur dynamisme, le personnel pour leur dévouement et leur 
participation, les élèves pour leur enthousiasme. 

Un merci spécial à Mélanie Lamothe qui a grandement contribué à la mise sur pied de l’activité. 

Merci à «House Party» pour leur gentillesse et à Kim Pelletier, de Gauthier Musique pour sa 
collaboration. 

Cette rentrée restera gravée dans le souvenir des jeunes et des moins jeunes. 

 

Source : Mario Tessier, directeur 
  Sarah Cloutier, directrice 
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Après deux ans de travail de collaboration, le réaménagement de la cour d’école de NDR  en 
zone parc a enfin été réalisé. Dès la rentrée scolaire, c’est avec enthousiasme et entrain que les 
élèves ont découvert leur nouvelle cour d'école. Cet environnement stimulant et sécuritaire leur 
permettra de développer plusieurs compétences du Programme de formation de l’école québécoise 
tant au niveau des cours d’éducation physique et à la santé qu’en sciences et technologies. De 
plus, cette cour d'école servira à l’ensemble des jeunes et des moins jeunes du quartier pour la 
pratique de plusieurs activités (course à pieds, patins à roues alignées, etc.). 

Ce sont des travaux d’environ 130 000 $ qui ont été réalisés à cet endroit. Nous y avons 
notamment fait l’installation d’une piste cyclable, d’un nouveau carré de sable et de bancs de 
parc. Nous avons également refait la surface asphaltée existante afin de pouvoir y dessiner des 
jeux au printemps. Des zones de plantation ont été pensées de manière à permettre aux enfants 
des différentes classes de cultiver et d’entretenir diverses espèces de plantes. Cette nouvelle 
cour d’école contribuera à augmenter la pratique d’activités physiques et permettra aux jeunes 
de développer sainement leurs habiletés sociales afin d’entretenir des relations harmonieuses. 

La réalisation de ses travaux a été rendue possible grâce à la contribution : 

• du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
• de la Commission scolaire de la Baie James; 
• du Centre de formation professionnelle de la Baie James; 
• du Service de garde l’Étoile filante; 
• du Pacte Rural (municipalité de Chibougamau); 
• de la Caisse Desjardins de Chibougamau; 
• de la Conférence régionale des élus de la Baie James par le biais des subventions au 

soutien à l’initiative sociale de la Jamésie (Comité de développement social de la Baie 
James); 

• de Kino Québec et École en santé; 
• du Club Richelieu Boréal; 
• de la Mine Opinaca-Gold Corp; 
• de l’équipe Go à Vélo II. 

Sans le soutien de ces partenaires, le projet n’aurait jamais vu le jour. Il s’agit d’un véritable 
partenariat avec, en tête, la réussite des élèves.  
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L’inauguration officielle a eu lieu le 20 septembre dernier. Partenaires, parents, équipe-école et 
enfants étaient de la partie. Sous la musique du DJ présent, ils ont profité de la dernière période 
pour faire du vélo, du patin à roues alignées ainsi que de la marche. 

Malgré la température maussade, l’ambiance était très chaleureuse. Merci à tous les 
collaborateurs pour la réussite de ce beau projet. 

 

Source : Sonia Caron, directrice 
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À l’école Galinée de Matagami, les élèves ont vécu avec enthousiasme la deuxième édition du 
triathlon Xstrata Zinc à la fin du mois de mai dernier. Ils ont de nouveau chaussé leurs souliers 
d’athlète, traversé la piscine et enfourché leur vélo avec un sourire éclatant. 

Parents et amis se sont massés devant l’école afin d’encourager notre jeunesse "galinéenne" à 
atteindre leurs objectifs sportifs. 

Ce grand défi vise à promouvoir l’activité physique chez les jeunes, mais surtout les inciter à la 
persévérance et à la réalisation de soi. À travers cet événement,  ils ont démontré que 
l’important c’est de franchir la ligne d’arrivée. 

À l’école Galinée, on a encore osé ! 

 

Source : Christian Châteauvert, directeur 
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L’environnement de travail, ça vous dit quelque chose? En prononçant ces mots, vous faites 
probablement référence à l’ensemble des conditions dans lesquelles vous travaillez : climat de 
travail, relations avec les collègues, aspect physique des lieux, ergonomie de votre bureau, 
température ambiante, etc., et en effet, vous avez raison. 

Vous savez également que l’environnement dans lequel vous évoluez influence inévitablement 
votre travail. Un environnement physique renouvelé peut stimuler les troupes par exemple. 
Cela est vrai pour les milieux de travail mais également pour les milieux d’apprentissage. 

Et bien c’est la tâche à laquelle s’est affairé le Centre de formation générale des adultes de la 
Baie-James à Chibougamau pour ses élèves du Complexe Vinette. Un vent de fraîcheur pour la 
rentrée scolaire 2012-2013. 

Du corridor, par les cages d’escalier, en passant par le vestibule d’entrée, la salle de pause, sans 
oublier l’aménagement de lieux de détente ainsi qu’un espace pour l’information scolaire et 
professionnelle, un environnement propre et au goût du jour donne un nouveau souffle au 
Centre de formation générale des adultes de la Baie-James à Chibougamau. 

Assez discuté, une image vaut mille mots! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement (CFGA-BJ) 
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Un nouveau souffle 
pour favoriser la réussite éducative 
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Toujours soucieux de mettre de l’avant sa couleur école : la lecture, le personnel de l’école Bon-
Pasteur a su en mettre plein les murs. 

En effet, les travaux réalisés au cours de l'été auront permis à Mme Geneviève Blais, artiste 
peintre de Chibougamau, de mettre son pinceau à exécution. Son talent indéniable a encore une 
fois ébloui par son œuvre majestueuse. S’appuyant sur le slogan de l’école qui est aussi une 
citation de François Mauriac : "La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté", la 
représentation d'une multitude d'animaux qui s’affairent à la lecture garnit les murs à l’entrée 
de l’école. En entrant dans l’école, nous sommes tout de suite plongés dans cet univers féérique 
et magique de la lecture. Les élèves n’en sont pas revenus et les commentaires de tous les 
visiteurs sont très positifs. La beauté dégagée par cette œuvre est indéniable. 

Dès notre arrivée à l’école, nous savons que la lecture occupe une place de premier choix au sein 
de notre établissement. Le seul petit "hic" c’est que les élèves de la 2e année ne veulent plus 
passer en 3e année car à l’étage, la fresque n’est pas présente. Nous trouverons bien une solution 
à ce petit problème, soyez-en assurés. 

 

Source : Maryse Savard, directrice 
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En août dernier, le service des ressources éducatives rendait disponible aux écoles un outil 
réflexif pour aider les équipes-écoles à mener une réflexion sur les devoirs et les leçons. En effet, 
un comité s’est penché sur le sujet afin d’alimenter les écoles et de leur proposer une démarche 
de réflexion cohérente et structurée. Le dossier complet contient plusieurs éléments pertinents 
dont, entre autres, des lectures intéressantes, des sondages, des modèles de protocole ainsi 
qu’un canevas de réflexion en vue d’élaborer un protocole. 

Le sujet des devoirs et des leçons est souvent un sujet discuté par les élèves, les enseignants et 
les parents. Cet outil permettra aux équipes-écoles de prendre un peu de recul sur le sujet en : 

• se questionnant sur l’utilité des devoirs et des leçons; 

• prenant le temps de comprendre comment les élèves se sentent lorsqu’ils ont une 
panoplie de devoirs à faire et que le temps manque; 

• imaginant les conflits qui émergent entre parents et enfants lorsqu’arrive la période des 
devoirs. 

Une démarche intéressante qui demandera la participation de la direction, des enseignants, des 
élèves et des parents afin d’y voir un peu plus clair sur la question des devoirs et des leçons. 

Une réflexion qui sera gagnante pour tous! 

La démarche complète est disponible en version numérique sur le site du SRÉ :  

http://sre.csbaiejames.net 

 

Source :  Bianca Tremblay, coordonnatrice  
 Louise Côté, conseillère pédagogique 
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En août dernier, le comité Approche orientante procédait au lancement de l’annexe au cadre 
référence en Approche orientante. En effet, les travaux se sont poursuivis en 2011-2012 par le 
biais de sous-comités de travail au primaire et au secondaire composés de professionnels, de 
directions d’écoles et d’enseignants. Ces travaux ont  permis de développer l’annexe au cadre de 
référence. Cette annexe se veut un document présentant les différentes activités qui sont 
répertoriées dans le cartable Approche orientante, soit des situations d’apprentissage 
évaluation, des tests de connaissance de soi, des documents d’information, etc. Ces cartables 
sont mis à la disposition des enseignants dans chacune des écoles du territoire et tous les outils 
sont également disponibles en format électronique sur le site du SRÉ :  

http://sre.csbaiejames.net 

Ensemble, offrons aux élèves toutes les clés nécessaires au développement de leur création 
identitaire qui passe par la connaissance de soi, la connaissance du monde scolaire et la 
connaissance du monde du travail. Permettons-leur d’emmagasiner davantage de bagages, de 
gravir les escaliers, du primaire au secondaire, afin d’arriver au sommet et de faire un choix de 
carrière éclairé. 

 

Source : Bianca Tremblay, coordonnatrice 
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La Commission scolaire de la Baie-James a rendu publics les résultats du bulletin Satisfaction 
2012 lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 25 septembre dernier. 

Ce bulletin réalisé en collaboration avec la firme Léger Marketing vise à fournir un éclairage 
juste et précis sur une série d’indicateurs, notamment sur la satisfaction des parents et de 
l’ensemble des contribuables à l’égard de la performance des écoles publiques de leur territoire, 
de même que la notoriété des services et du rôle de la commission scolaire. Il expose donc les 
résultats obtenus auprès des parents d’élèves et des autres résidents de la région desservie par 
la Commission scolaire de la Baie-James. L’étude a été réalisée au moyen d’un sondage 
téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de résidents du territoire desservi par la 
Commission scolaire de la Baie-James.  

Les résultats de ce bulletin Satisfaction 2012 montrent que la Commission scolaire de la Baie-
James performe bien aux yeux de la population résidant sur le territoire desservi, tant auprès 
des parents d’élèves que des autres résidents qui font une évaluation positive au niveau des 
services rendus. Notons également que la Commission scolaire de la Baie-James performe 
généralement mieux que l’ensemble du Québec. Finalement, on observe certains gains 
significatifs par rapport à 2009 à l’égard des perceptions évaluées. 

Ainsi, de manière générale, les résultats nous permettent de conclure que : 

• Les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de la Baie-James sont 
perçues très positivement par la population. 

• Les résidents sont très informés sur les résultats obtenus par les élèves fréquentant les 
écoles de la Commission scolaire de la Baie-James. 

• L’encadrement est encore l’une des principales forces des écoles de la commission scolaire. 

• Les parents d’élèves qui contactent directement les établissements ou la commission 
scolaire sont très satisfaits. 

• La proportion des élèves utilisant le service de transport scolaire est stable par rapport à 
2009 et les parents de ces élèves sont satisfaits de ce service. 

• Les médias écrits sont toujours d’actualité pour informer les autres résidents, mais 
l’utilisation de moyens technologiques récents fait du chemin parmi les parents d’élèves. 

• Les services éducatifs aux adultes offerts par le Centre de formation professionnelle de la 
Baie-James et le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James sont toujours 
bien connus par la population qui les perçoit comme étant des services de qualité. 
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• Aux yeux de la population, le décrochage scolaire est le principal défi que doit relever la 
Commission scolaire de la Baie-James au cours des prochaines années. 

• Les infrastructures des établissements (écoles et centres) de la Commission scolaire de la 
Baie-James sont généralement perçues comme étant en bon état. 

• Le site Internet de la Commission scolaire de la Baie-James est peu fréquenté par la 
population. 

• Les élèves de la Commission scolaire de la Baie-James fournissent de grands efforts pour 
réussir à l’école. Cependant, le soutien parental pourrait encore être plus significatif. 

• Les écoles de la Commission scolaire de la Baie-James se présentent comme un milieu de 
vie sécuritaire et stimulant pour les élèves du territoire. 

La présidente, madame Lyne Laporte Joly invite la population à consulter la version intégrale 
du Bulletin Satisfaction 2012 de la Commission scolaire de la Baie-James qui est maintenant 
disponible sur le site Internet au www.csbj.qc.ca sous la rubrique Commission scolaire / 
Publications / Direction générale / Bulletin Satisfaction – Léger Marketing / Édition 2012. 

 

Source : Direction générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


