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Semaine de prévention des dépendances 

Dans le cadre de la semaine de la prévention des dépendances, le Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James a organisé une activité sous le thème « La légalisation du 
cannabis ». En collaboration avec Mme Anne-Catherine Carrier, agente de relation humaine en 
dépendance, un dîner information-causerie a été proposé aux élèves, ainsi qu’aux enseignants.  

L’objectif était d’informer et de sensibiliser les participants sur les effets et les composantes du 
cannabis, ainsi que l’impact de sa légalisation. 

L’activité a attiré une soixantaine de personnes. 

 

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social 
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Une belle présentation 

Le 15 novembre 2018, Mmes Sonia Caron et Isabelle Therrien ont fait une présentation dans le 
cadre de la session d’étude de la Société d’énergie explosive du Québec au Pavillon Desjardins de 
l’Université Laval.  Cette présentation s’intitulait « Faire face à la pénurie de main-d’œuvre 
dans le domaine minier au Nord-du-Québec » . Ensemble, elles ont présenté un projet unique. 
La collaboration entre le CDFM de Wendake et le CFP de la Baie-James pour l’élaboration d’un 
double DEP (Forage et dynamitage et Extraction de minerai), qui se déroulera à Wendake et 
dans l’un de nos chantiers-écoles. 

Lors de cette session d’étude, plusieurs intervenants du monde du forage-dynamitage étaient 
réunis, et ce, autant du secteur minier, que des carrières et de la construction. La présentation a 
été très appréciée. Les intervenants étaient heureux de constater que le monde de l'éducation se 
retrousse les manches pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans le monde du forage-
dynamitage, autant en surface que sous terre. 

 

Source : Gilles Laroche, enseignant 
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Ça roule au cube à l'école Bon-Pasteur 

Les élèves de 2e année de l’école Bon-Pasteur aiment beaucoup relever de nouveaux défis. Ayant 
un vélo stationnaire en classe, nous avons décidé de nous amuser. 

Dans un premier temps, nous avons pédalé l’équivalent des minutes que représente la distance 
en vélo pour nous rendre à Chapais. Au début, c’était un gros défi, mais nous avons rapidement 
fait un aller-retour. 

Par la suite, l’idée de lancer le défi à monsieur Martin, notre enseignant d’éducation physique, 
est venue. Les élèves m’ont aussi proposé de relever le défi avec eux. Comme les enfants étaient 
motivés à nous « battre », nous avons relancé les parents des élèves de la classe pour se joindre 
aux adultes qui travaillent dans la classe afin de faire une compétition enfants-adultes. C’est 
très stimulant pour tous.  

C’est un beau défi qui nous permet d’être en forme, mais on en profite aussi pour travailler 
différents concepts du programme de formation. Vous voyez, il n’y a que des bienfaits à ce beau 
défi qui durera tout le mois de novembre. Sûrement que nous aurons aussi un défi à proposer 
aux membres du personnel de notre école. 

Bref, on vous lance le défi de bouger comme nous. À vos vélos! 

 

Source : Les amis de 2e année et Corinne Clermont, enseignante 

 

  

 

 

 

23 novembre 2018 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Bon-Pasteur 
 



 

Un bon coup avant de partir 

En effet, après avoir fait partie des élèves du Centre de formation générale des adultes pendant 
3 ans et réussi son TDG, M. Dale Boissonneault (à droite) prend le chemin de la formation 
professionnelle en soudure. 

Dale est un élève sympathique, ponctuel et serviable. Tous ses efforts sont maintenant 
récompensés. De plus, avant de partir, il a conçu avec M. Alexandre Monette (à gauche), 
enseignant de mathématiques et de sciences, une bibliothèque tout à fait  originale, car elle est 
entièrement fabriquée à partir de bois récupéré et recyclé. 

Grâce à nos ébénistes en herbe, nous passerons bientôt à l’inauguration officielle de notre Club 
de lecture. Quel bel exemple de persévérance et de réussite. 

Toute l’équipe-école est fière de Dale et lui souhaite bon succès! 

 

Source : Chantale Jean, enseignante de français et d'histoire 
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Maman va à l'école 

Une fois par année, le SEUAT est fier de participer à la réussite des élèves par le programme 
Maman va à l’école, dont l’objectif est de soutenir financièrement des mères monoparentales 
qui retournent aux études afin d’obtenir un premier diplôme. Les candidates doivent être 
inscrites au Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (CFGABJ) ou au Centre 
de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ). 

Le l3 novembre 2018, deux candidates de Chibougamau se sont méritées des bourses de 500 $. Il 
s’agit de Cristina Crowe du CFGABJ (absente sur la photo) et d’Andrée-Ann Larouche du 
CFPBJ. 

Sur la photo, on retrouve de gauche à droite Mme Cindy Lefebvre, marraine du chapitre 
régional de Maman va à l’école, Mme Andrée-Ann Larouche, la lauréate, Mme Paule Gagné, 
directrice syndicale du district Baie-James et Mme Mélanie Huard, enseignante au CFPBJ.  

L’événement s’est déroulé au CFGABJ devant une salle comble, où s’étaient réunis les élèves 
des deux centres, les enseignantes et la directrice-adjointe, Mme Cynthia Larouche afin 
d’échanger tout en savourant un verre de l’amitié. Il faut dire que les gagnantes sont de beaux 
modèles de persévérance œuvrant à un avenir meilleur pour leur famille. Toutes nos 
félicitations de la part de l’équipe-école! 

 

Source :  Chantale Jean, enseignante de français et d'histoire 
 Organisatrice de l'événement 
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Un projet créatif 

Au mois de novembre 2018, dans le cadre d’un projet entrepreneurial en lien avec les ateliers 
d’écriture, les élèves de 5e année de l’école Galinée ont écrit des recueils de légendes. 

Pour ce faire, les auteurs se sont inspirés d’une ville maintenant fantôme du Québec, et ont écrit 
une légende en imaginant une raison fictive qui aurait pu expliquer la fermeture de cesdites 
villes. 

À la suite de ce processus, ils ont assemblé et relié les recueils. Ils ont ensuite profité d’une belle 
vitrine locale, soit le marché de Noël de Matagami, afin d’y vendre leurs créations. Ils ont su 
charmer petits et grands par leurs récits captivants. De ce fait, tous les recueils ont été vendus 
lors de cette journée. 

Profitant du fait que ce projet se déroulait juste avant le temps des fêtes, les élèves ont choisi de 
remettre tous les profits amassés à la Guignolée de la municipalité, dans le but de faire une 
différence et venir en aide aux plus démunis. 

Un projet créatif et de cœur qui est porteur de bonté en cette période festive. 

 

Source : Karine Ménard, enseignante (5e année) 
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