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À vos marques! Prêts! Patinez! 

Depuis le début de l’année scolaire, l’école Jacques-Rousseau organise une activité extérieure 
mensuelle, afin de rassembler les jeunes du primaire et du secondaire et promouvoir l’exercice 
physique. 

Le 23 janvier 2019, profitant d’une température plus clémente, tous les élèves, le personnel et 
quelques parents ont envahi la patinoire de Radisson. 

Petits et grands ont enfilé bottes ou patins. Les plus vieux aidaient les plus petits et une belle 
complicité s’est installée, au grand bonheur de tous. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir, 
même les adultes. 

Le soleil est resté caché, mais les yeux, eux, étaient étincelants. Merci! 

 

Source : Judy Boissonneault, secrétaire 

 

   

 

 

 

 

 

 

24 janvier 2019 
 

ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Un seul comme toi 

L’école Bon-Pasteur a pour vocation la lecture. Cette année, l’équipe a choisi le livre Only one 
you (Un seul comme toi) comme projet phare, afin de réaliser différentes activités sur le civisme 
et la bienveillance. Ce livre jeunesse est l’histoire de parents, qui partagent leur sagesse à leur 
fils unique, afin qu’il puisse explorer le monde. 

En septembre 2018, l’histoire a été lue aux élèves pour qu’ils comprennent bien la notion de 
diversité. Afin d’illustrer cette diversité, chaque élève a usé de son imagination pour peindre un 
galet unique, qui servira à réaliser une œuvre d’art. 

Puis, en janvier 2019, l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire a fait un 
retour sur l’histoire en discutant avec les élèves des notions importantes véhiculées dans 
l’œuvre, telles la persévérance, l’ouverture à la différence, apprécier les autres à leur juste 
valeur, prendre du temps pour soi, se concentrer sur le positif, etc. Par la suite, les élèves ont 
créé des animaux aquatiques et ils ont écrit de jolies phrases au verso en s’inspirant de 
l’histoire. Les créations ont été placées sur des mobiles suspendus dans l’école. Enfin, un 
concours permettra de sélectionner un dessin par classe afin de produire un signet thématique 
qui sera remis lors de la 10e semaine de lecture qui se tiendra du 18 au 22 mars 2019. 

 

Source : Alexandre Laprise-Goulet, animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire 

 

 

 

 

 

30 janvier 2019 
 

SERVICE DE l’enseignement 
 



 

La violence amoureuse 

Dans le cadre de la Saint-Valentin, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a 
organisé une activité sous le thème « la violence amoureuse ». En collaboration avec Mme 
Véronique Vallée, superviseure clinique à la maison d’hébergement l’Aquarelle, M. Stéphane 
Parent, directeur du Réseau Hommes-Québec et M. Bruno Paquet, éducateur spécialisé en santé 
mentale au Centre de santé, un dîner information-causerie a été proposé aux élèves ainsi qu’aux 
enseignants.  

L’objectif  était d’informer et de sensibiliser les participants à la violence amoureuse et ses 
composantes et ainsi avoir un impact sur la dénonciation, la demande de services et la 
diminution des statistiques relatives au nombre de victimes. L’activité a attiré près de soixante-
dix personnes. 

 

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 février 2019 
 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de la Baie-James 
 



 

Souper spaghetti 

Afin de financer les voyages de fin d’année de nos finissants (6e année du primaire et 5e 
secondaire), tous les résidants de Radisson étaient invités à un souper spaghetti, le 16 février 
2019. 

Plusieurs entreprises de la région ont contribué à la soirée, soit par des commandites en espèces, 
des cadeaux pour les tirages, ou tout simplement par leur présence. Un tirage de type moitié-
moitié a aussi été organisé. 

Le personnel de l’école et plusieurs élèves ont travaillé très fort afin que cette soirée soit un 
succès. Merci pour le dévouement et le travail d’équipe! 

Ce fut mission accomplie! Plusieurs personnes ont quitté avec des prix, voir même plusieurs, 
sans compter les bedons bien ronds. 

 

Source : Judy Boissonneault, secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 février 2019 
 

ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Semaine nationale de prévention du suicide 

Pour souligner la 29e Semaine nationale de prévention du suicide sous le thème « PARLER DU 
SUICIDE SAUVE DES VIES », les deux écoles secondaires (secteur de Chibougamau et de 
Chapais) ont organisé des activités. En effet, avec l’aide du comité jeunesse, ils ont sensibilisé 
les élèves sur l’importance de parler du suicide, qui est un geste permanent, alors que les 
problèmes que l’on vit, sont souvent temporaires. 

Au cours de la semaine, un kiosque a été installé dans chaque école avec des dépliants et des 
intervenants étaient présents pour répondre aux questions. À l'école La Porte-du-Nord, il y a eu 
des messages diffusés au télévox tous les matins afin de souligner l’importance que « PARLER 
DU SUICIDE SAUVE DES VIES », ainsi que différentes activités aux récréations et sur l’heure 
du midi. Tous les élèves qui participaient à ces activités étaient éligibles au tirage de deux 
certificats cadeaux de 25 $ chez Hamster. Les gagnants sont Vincent Tremblay et Justin Lajoie 
(tous deux en 3e secondaire). 

À l’école Le Filon, les élèves avaient droit à un bulletin de participation quand ils participaient 
aux différentes activités également. L’équipe d’intervenantes de l'école a organisé différentes 
activités comme Les petits moments de bonheur, Être confortable avec soi-même, Tous 
ensembles pour la vie et Mets de la couleur dans ta vie. Le tout s’est terminé avec le tirage 
de deux certificats cadeaux de 25 $ chez Hamster. La gagnante et le gagnant sont Lysiane 
Bouchard et Dylan Bilodeau (tous deux en 1re secondaire). 

Les élèves des deux écoles ont participé en grand nombre lors des différentes activités. Nous 
voulons remercier les deux directions d'écoles, ainsi que nos partenaires : Équijustice Lac-St-
Jean, le travailleur de proximité, la Maison des jeunes Sac Ados de Chibougamau et le 
Carrefour Jeunesse de la Jamésie. 

Nous voulons remercier notre partenaire financier, le CRSSS-BJ pour son appui financier dans 
le cadre de la 29e Semaine nationale de prévention du suicide, édition 2019. 

 

Source : Sylvain Desjardins, psychoéducateur (écoles Le Filon et La Porte-du-Nord) 

 

  

 

26 février 2019 
 

ÉCOLES SECONDAIRES La Porte-du-Nord et Le Filon 
 



 

Le bon coup du mois 

Le lundi, 18 février 2019, le CFGA recevait Mme Arleen Thibault, une conteuse professionnelle, 
originaire de Montmorency. Passionnée de contes traditionnels et modernes, elle sillonne le 
Québec, de Montréal à la Gaspésie, pour participer aux festivals* de contes.  

Nous avons bénéficié de sa visite grâce au programme culture à l’école. 

 

Source : Chantale Jean, enseignante en français et en histoire 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 février 2019 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

 


