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Une rentrée magique 

Pour donner le coup d’envoi de l’année scolaire 2013-2014, l’école secondaire La Porte-du-Nord a 
décidé de mettre sur pied une activité différente alliant humour et magie. 

En effet, afin de créer un climat agréable entre les élèves et le personnel, nous avons reçu la 
visite de Martin Rozon. C’est ainsi que pendant plus d’une heure, Martin Rozon a su fait rire et 
surprendre l’auditoire ainsi réuni. Cette activité a emballé tant les élèves que les membres du 
personnel. 

L'activité était précédée d’un déjeuner et de nombreuses activités sportives et culturelles. Nous 
tenons à remercier plusieurs personnes qui ont permis la réalisation des activités : le personnel 
pour leur dévouement et leur participation ainsi que les élèves pour leur enthousiasme. 

C’est sans aucun doute une activité à reproduire! 

 

Source :  Sabin Fortin, directeur 
 Sarah Cloutier, directrice 
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Ça bouge à l'école Notre-Dame-du-Rosaire 

Le 12 septembre dernier, une quinzaine de jeunes de 5e et 6e année ont eu une journée de 
formation « Acti Leader » avec messieurs Santo Mazzoleni de Québec en forme et Yves Rioux du 
Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie-James à Chibougamau. 

Ces jeunes élèves dynamiques animeront des jeux à la récréation pour les élèves de la 
maternelle, de la 1re et de la 2e année, et ce, dans le cadre de notre nouveau projet « Ma cour 

d'école : Un monde de plaisir! ». 

Félicitations et qu'on s'amuse! 

 

Source :  Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée 
 Carl Simard, enseignant en éducation physique 
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Une rentrée réussie, un mois de septembre bien rempli 

C’est sous le thème « Vers le Pacifique, en forme et en couleurs » que s’est déroulée la rentrée de 
l’école Galinée de Matagami. En effet, toute l’équipe-école a décidé de s’impliquer à fond dans le 
programme « Vers le Pacifique ». La santé est notre créneau depuis quelques années et nous 
voulions souligner les toutes nouvelles couleurs de notre école. Les activités de la rentrée se sont 
échelonnées durant toute une semaine pour se conclure par une merveilleuse journée d’activités. 
Parade colorée et bruyante au centre-ville en compagnie de Persévert, photo aérienne du 
symbole de paix, jeu de parachute, twister, zumba, peinture de roches, « Flag football », 
entrecoupées par une délicieuse collation colorée pour être en forme toute la journée, dîner à 
l’école et disco pour tous. La bonne humeur était au rendez-vous! 

Nous avons aussi eu la chance de bénéficier de la présence de peintres professionnels ce qui a 
abouti à deux magnifiques toiles collectives auxquelles tous les élèves du  primaire ont participé. 
La science aussi était au rendez-vous sous la forme d’ateliers scientifiques dont un planétarium 
gonflable fort apprécié des participants. On ne discute pas des goûts et des couleurs, mais une 
chose est certaine, il y en a pour tous les goûts à l'école Galinée. 

 

Source : Line Lafrance, enseignante 
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Qui sont les plus forts au Delta? 

Vendredi le 6 septembre, se tenait l’activité de la rentrée pour nos élèves. Pour l’occasion, 
l’équipe-école avait organisé un ensemble d’épreuves à franchir sous le thème des hommes forts. 
La marche du fermier, le trajet du pneu et le lancer du poids comptaient parmi les défis lancés 
aux cinq groupes, encouragés par leur tuteur. Le clou de l’événement fut sans aucun doute le tir 
d’un véhicule. L’équipe-école s’était installée dans la boîte du camion de la directrice, madame 
Lyna Demers.  

Rires, plaisirs et participation, l’événement fut un franc succès. Voici ce qu’en ont pensé deux 
nouvelles enseignantes de l'école Le Delta. « Quelle participation! Journée mémorable! » de 
répondre, Katrine Lavoie. « A tous les points de vue, c’était parfait. Dix sur dix à l’ensemble des 
participants! » de répondre, Nicole Truchon. Terminons en mentionnant que ce sont les élèves de 
cinquième secondaire qui ont remporté la palme, mais de justesse dans plusieurs épreuves! 

 

Source : Louise Toulouse et Estelle Rondeau, enseignantes 
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Atelier Artistes-Peintre 

Jeudi le 12 septembre, dans le cadre du Symposium de peinture « La Rencontre des Arts », 
organisé par l’Association des peintres-artisans en nord de Matagami, tous les élèves ont eu la 
chance de participer à l'activité Journée Éveil Desjardins en créant une œuvre collective sous le 
thème de la musique. Les élèves furent invités à peindre ce que la musique représentait pour 
eux, et ce, entourés d’artistes professionnels pour les accompagner. Les quatre toiles réalisées 
ont été bonifiées par les peintres et exposées dans le cadre du vernissage du symposium. Ce fut 
l’occasion pour les jeunes de côtoyer des artistes qui vivent de leur art et qui sont de renommée 
internationale. 

 

Source : Louise Toulouse et Estelle Rondeau, enseignantes 
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L'union fait la force 

Adapter les modes d’enseignement, innover dans l’offre de service, créer un environnement 
favorable, voilà ce qui est survenu à Lebel-sur-Quévillon. Dans le cadre de changements 
nécessaires, 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 des services communs. 
En effet, les élèves de la formation générale des adultes partagent la même classe que les élèves 
en secrétariat comptabilité de la formation professionnelle. Au-delà de cette logistique 
organisationnelle,  il y avait avant tout la volonté d’offrir un service de qualité aux élèves de ce 
secteur. Nous souhaitons que les uns aient une influence positive sur les autres!  

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Lancement officiel des corridors scolaires 

Le 16 septembre s’est amorcée la campagne publicitaire entourant le lancement officiel des 
corridors scolaires aux abords de nos écoles primaires. Sous le slogan « À vélo ou à pied, les 
corridors pour ma sécurité! », cette campagne de sensibilisation sur les corridors scolaires et la 
sécurité routière est une réalisation du comité Sécurité-École mis sur pied en 2011. Ce comité a 
évalué au moyen d’observations policières et de sondages aux parents et aux élèves, la sécurité 
des enfants aux abords de nos écoles. Les corridors scolaires sont des rues spécifiques que les 
élèves des écoles primaires empruntent pour circuler entre leur maison et l’école. Ils sont mis en 
évidence par une signalisation particulière (panneau ovale jaune fluorescent). D’autres mesures 
ont été mis en place comme le marquage au sol des traverses piétonnières, la diminution de la 
limite de vitesse dans les zones identifiées, la demande aux automobilistes d’éviter les corridors 
scolaires lors des heures d’entrées et de sorties des élèves. Ces actions permettront de rassurer 
les enfants et les parents lors des trajets entre l’école et la maison et donc favoriseront les 
déplacements actifs, en vélo ou à pied. Une belle réalisation pour la sécurité de nos élèves ! 

 

Source : Maryse Savard, directrice de l'école Bon-Pasteur et membre du comité Sécurité-École 
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La rentrée scolaire sous le thème du cinéma 

C’est une entrée remplie d’images que nous avons eu avec la venue de deux artistes du cinéma, 
Mme Élaine Dallaire et M. Pierre Trudeau. Les 29 et 30 août 2013, les plus jeunes ont reçu un 
atelier de pixilation alors que les plus vieux ont réalisé un film d’animation avec des 
personnages en pâte à modeler. Nous avons aussi pu participer à une présentation de courts 
métrages réalisés par nos artistes. Les films des élèves sont disponibles sur le site Internet de 
Vatican II. 

Par la suite, le 27 septembre, nous avons poursuivi avec un « Festival du film d’animation ». En 
avant-midi, les élèves ont reçu un nouvel atelier de cinéma avec Mme Laurie Boivin. Durant le 
dîner, la population a été invitée à nous rejoindre pour un dîner de courts métrages organisé 
dans le cadre des Journées de la culture. Des films sans dialogue de l’Argentine, de l’Estonie, 
des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France, organisés en collaboration avec le Festival 
international du film pour enfants de Montréal, ont été présentés à un auditoire bien rempli de 
parents et d’enfants. Pour terminer la journée en beauté, les longs métrages « Ernest et 
Célestine » et « La maison des contes » ont été visionnés en grands groupes. 

 

Source : Isabelle Julien, directrice 
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