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Un élève du Centre se mérite la médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec 

Le Lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable Pierre Duchesne, a remis la médaille pour la 
jeunesse à M. Pierre-Alexandre Baril, élève du Centre dans le programme d’études Secrétariat 
offert à Lebel-sur-Quévillon. 

Cette médaille est remise à des élèves de moins de 29 ans qui sont inscrits dans un programme 
de formation professionnelle à temps plein. Le récipiendaire se doit, de par son implication, 
démontrer un engagement soutenu au niveau social ou communautaire et présenter une 
attitude inspirante et un rayonnement positif dans un groupe ou sa communauté. 

Félicitations à Pierre-Alexandre pour son implication dans la communauté quévillonnaise! 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement santé et tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 août 2015 
 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de la Baie-James 
 



 

Les ateliers culinaires sont de retour au service de garde 

Lors de la journée pédagogique du 18 septembre 2015 ayant pour thème « L’univers des super 
héros », le service de garde de l’école Boréale a réalisé, avec les élèves présents, une recette de 
salsa aux fruits supersoniques. Les élèves ont pu apprendre les bases de la cuisine, et ce, tout en 
se régalant. Cette recette fait partie des Ateliers cinq épices, dont la responsable du service de 
garde et la nutritionniste du centre de santé ont suivi la formation, en avril 2015.  

En cuisinant et en goûtant, les élèves intègrent beaucoup mieux les notions d’une saine 
alimentation, découvrent davantage de nouveaux aliments et développent une meilleure 
autonomie alimentaire. 

 

Source : Patricia Caron, responsable du service de garde 

 

 

 

 

 

 

 

24 septembre 2015 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

Plus de soutien pour mieux réussir 

L’école La Porte-du-Nord est fière de vous présenter deux moyens mis en place cette année pour 
les élèves du 1er cycle afin de rendre ses élèves plus compétents et d’assurer la persévérance 
scolaire. 

En premier lieu, dès le début de l’année, deux périodes de soutien en mathématique et en 
français ont été ajoutées à l’horaire des élèves doubleurs. À ces moments, c’est une enseignante 
orthopédagogue expérimentée qui travaille avec les jeunes pour les aider à atteindre les 
compétences requises de leur niveau. Elle travaille en étroite collaboration avec les autres 
enseignants et assure le suivi auprès des parents régulièrement en tant que tutrice. 

En deuxième lieu, nous avons mis un processus en place que nous avons nommé « On te lâche 
pas ». Ce dernier consiste à cibler rapidement les élèves de première secondaire qui ont des 
difficultés à s’organiser, à se motiver et qui semblent, a priori, avoir besoin d’aide et de soutien 
pour prendre leur réussite en main.  

C’est d’abord une éducatrice-pivot qui fera les premières rencontres individuellement afin de 
dresser un portrait plus précis de l’élève et qui prendra contact avec les parents. Par la suite, 
selon les ressources disponibles et les besoins, un suivi sera fait par un membre du personnel : 
tuteur, enseignant-ressource, éducatrice, psychoéducateur, travailleur social. Tout au long du 
processus, l’éducatrice-pivot assurera la coordination entre les différents intervenants. Le jeune 
pourra donc rapidement se confier et travailler ses attitudes avec quelqu’un de confiance. 

Bref, toute l’équipe de La Porte-du-Nord collabore et travaille ensemble pour aider ses élèves à 
mieux réussir et à maximiser le potentiel de tous et chacun. 

 

Source : Valérie Pageau, directrice adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

25 septembre 2015 
 

ÉCOLE SECONDAIRE La Porte-du-Nord 
 



 

Des nouvelles de l'équipe-relais Violence à l'école 

Pour la petite histoire, c’est en 2012 que l’équipe-relais, composée de membres de la direction, de 
professionnels, de partenaires de la SQ, de la santé et des services sociaux, amorçait sa vaste 
campagne triennale de sensibilisation et d’information pour prévenir et traiter la violence à 
l’école sous le thème : « À nous d’y voir! ». Ce sont les élèves qui ont alors été davantage ciblés 
avec le sous-thème « Choisis ton rôle! ». Intimidateurs, victimes et témoins étaient visés par les 
actions mises en place. La deuxième année, les parents ont été conviés à prendre une part active 
dans la lutte avec le sous-thème « Trouvons ensemble une solution! ». 

Cette année, c’est la communauté tout entière qui est invitée à agir avec le sous-thème :              
« L’intimidation, c’est l’affaire de tous! ». Il appartient en effet à toute personne qui côtoie les 
jeunes de près ou de loin d’ouvrir les yeux sur les actes d’intimidation et de prendre les moyens 
nécessaires afin de dénoncer et de faire cesser toute forme de violence. 

Aussi, lors de la semaine de prévention de la violence à l’école qui s’est déroulée du 28 
septembre au 2 octobre 2015, des dépliants ont été distribués aux organismes de la région qui 
agissent principalement auprès des jeunes et une affiche a été publiée sur les réseaux sociaux et 
dans le publisac. 

Les travaux se poursuivent, des capsules vidéo seront créées par des jeunes du secondaire, un 
protocole d’entente avec la Sûreté du Québec sur la présence policière dans les écoles sera fait en 
élaboration et le personnel de la commission scolaire continuera de recevoir des formations afin 
d’intervenir efficacement et de façon judicieuse en situation de crise. 

 

Source : Isabelle Roy, conseillère pédagogique et responsable du dossier violence à l'école 

 

  

 

24 septembre 2015 
 

SERVICE DES RESSOURCES éducatives 
 



 

Le respect, c'est super, mais il faut le faire! 

Du 28 septembre au 2 octobre 2015 se déroulait la deuxième édition de la semaine contre la 
violence et l’intimidation sous le thème Le respect, c’est super, mais il faut le faire! Tout au 
long de la semaine, plusieurs activités pour faire la promotion des comportements empreints de 
civisme ont été organisées par les éducatrices spécialisées en collaboration avec l’animateur 
École en santé. 

Pour débuter la semaine, les élèves de la 3e à la 6e année ont assisté à la conférence de M. Alain 
Pelletier qui portait sur l’intimidation. Les élèves de la maternelle à la 2e année ont, quant à 
eux, participé à un atelier sur le civisme. De plus, tout au long de la semaine, les élèves étaient 
invités à effectuer des bonnes actions pour les accumuler dans le thermomètre à bonne action. 
Les médiateurs  effectuaient également une capsule quotidienne au télévox traitant des étapes 
de la résolution de conflit. Pour conclure la semaine, le vendredi, les élèves étaient invités à 
porter du rose pour signifier leur engagement à lutter contre la violence et l’intimidation. De 
plus, chaque élève devait compléter un écusson sur lequel il devait y inscrire un acte de civisme 
qu’il a réalisé durant la semaine. Finalement, un grand rassemblement a eu lieu dans le 
gymnase pour dévoiler le nombre de bonnes actions réalisées durant la semaine et faire le tirage 
d'un livre thématique par classe et pour prendre une photo de l’ensemble des élèves dans le 
cadre de la journée rose. Les élèves ont apprécié les différentes activités qui leur ont été offertes 
tout au long de la semaine. Ils ont également participé en grand nombre en effectuant plus de 
225 bonnes actions. 

 

Source : Nathalie Parent, Ann Boulanger, Marie-Pier Mauger, Catherine Bérubé, Rahamatou Coulibaly-
Zampalegre, éducatrices spécialisées et Gabriel Folco, animateur École en santé  

 

  

 

 

 

7 octobre 2015 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

Le Club Vert du Service de garde l'Étoile filante 

Le service de garde est heureux de vous annoncer un nouveau projet chapeauté par FaunENord,  
« Le Club Vert ». Il est formé de 9 enfants de 8 ans et plus, ainsi que de 2 à 3 adultes. Ce projet 
se déroulera tout au long de l’année scolaire à raison d’une réunion par mois. Un calendrier avec 
la couleur et les intérêts de tous sera fait par les membres. 

Lors de la semaine du 5 octobre, Mmes Mireille Gravel et Laurie Giroux, étaient des nôtres pour 
la première activité, soit la plantation d’arbres, et ce, dans la cour d’école. Tous les jeunes du 
service de garde ont participé. Cette activité a été très appréciée par tous. 

Voici les membres du comité vert : Gabriel Girard, Charles-Olivier Côté, Sophie Jobin, Myosotis 
Bélanger, Maya Prévost Gravel, Gabriel Bédard, Maïka Schioser et Charlotte Imbeault absente 
sur la photo. Ceux-ci s’engagent à prendre d’autres initiatives environnementales. 

. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 

 

  

   

 

 

 

 

21 octobre 2015 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 



 

Dîner au Complexe Vinette 

À la fin du mois de septembre, en collaboration avec le Centre d’études collégiales à 
Chibougamau, les élèves du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, pavillon 
Chibougamau, ont pu profiter d’un dîner BBQ pour souligner le début de l’année scolaire et 
surtout, profiter des derniers rayons chauds du soleil avant l’arrivée des premières neiges. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 octobre 2015 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Lancement du Club de course de l'école Bon-Pasteur 

La popularité de la course à pied étant en constante évolution, l’école Bon-Pasteur a décidé de 
mettre en place un club de course afin de bien encadrer les élèves de l’école. Les entraînements 
ont été spécialement adaptés à leur niveau et ont été élaborés à partir de programmes 
d’entraînement de la Clinique du Coureur, entreprise spécialisée dans la course à pied.  Les 
objectifs du « Club » sont d’améliorer la condition physique des participants et de valoriser le 
dépassement de soi. Les activités du club ont débuté en septembre pour se terminer en octobre 
avec une course parents/enfants. Le « Club » devrait reprendre ses activités au mois d’avril si      
« Dame nature » le permet. 

Sur la photo, dans l'ordre habituel, en avant : Kéliane Beaudoin, Justine Pelletier, Gina Audet 
(entraîneuse), Sara-Kim Dionne, Anaïs Piché, Naïka Chassé, Anaïs Tremblay, Coralie 
Provencher Viens et Léa Audet. En arrière : Julien Parent, Zachary Laprise, Jasmin Mailloux, 
Tyson Guitard, Simon Allard, Zachary Laprise et Jimmy Larochelle (entraîneur) 

 

Source : Jimmy Larochelle, enseignant en éducation physique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 octobre 2015 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Bon-Pasteur 
 



 

Le défi « Relais Action, on Marche! - édition 2015 » 

Ce n'est plus un secret pour personne. 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 à la suite d'activités à l’extérieur (en plein air) pour atteindre leur 
objectif. 

Après avoir réalisé « in extremis » des défis de taille en 2014 (4 900 km) et en 2013 (4 500 km), 
l'équipe du Centre administratif a été un peu plus sage cette année en choisissant un parcours 
de 4 000 km en direction des Iles Turquoises. Convaincue de relever ce défi haut la main, 
l'équipe laissait donc place à une destination "surprise" selon le résultat final obtenu. 

Les employés du Centre administratif ont la réputation d'être dynamiques. Ils étaient 
déterminés, encore cette année, à prendre part à cette aventure qui a débuté le samedi 12 
septembre pour six semaines se terminant le 23 octobre 2015. Pour eux, cette activité souligne le 
début de l'automne et devient une source d'énergie importante avant la période hivernale.  

Vous êtes curieux de connaître le résultat final? 

L'équipe du Centre administratif a atteint son objectif et battu son propre record en parcourant 
un grand total de 5 079 km soit une moyenne de 846,5 km par semaine comparativement à 821 
en 2014. 

Les gens sont très heureux de cette belle réussite. En plus d'avoir atteint les Iles Turquoises, ils 
se sont rendus à Radisson, dans le Nord-du-Québec, pour saluer leurs collègues de travail. Quel 
périple! Mais vous savez très bien que depuis toutes ces années, rien n'arrête l'équipe du Centre 
administratif. 

Parlant de cette équipe, vous savez qui se cache derrière? 

Cette équipe "extraordinaire" est formée non seulement des employés du Centre administratif 
mais aussi des membres de leur famille respective (conjoint et enfants). Des gens formidables et 
dévoués qui, tous ensemble, font une énorme différence année après année dans la réalisation 
de ce grand défi. Je tiens à remercier chacun d'entre eux d'avoir participer en grand nombre à 
cette édition 2015. 

…/ 

27 octobre 2015 
 

CENTRE administratif 
 



 

En résumé, bien que les dernières années aient été un peu plus difficiles à bien des égards, les 
employés du Centre administratif et leur famille gardent toujours en tête l'objectif ultime de se 
dépasser encore plus chaque fois. Mission accomplie cette année! Rendez-vous l'an prochain! 

L’importance d’être physiquement actif pour faire de leur santé un mode de vie prend tout son 
sens avec des défis comme ceux-là. 

Félicitations la gang! 

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

 

Source : Lyne Grenier, secrétaire générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


