mars 2019

1er mars 2019
ÉCOLE PRIMAIRE

Bon-Pasteur

Les P'tits cuistots
Le 26 février 2019, Les P’tits cuistots de l’école Bon-Pasteur, composés des élèves de
maternelle et de 2e année, ont servi leur troisième repas en tant que chefs traiteurs. Pour
l’occasion, ils ont préparé de succulents poke bowl ainsi qu’une neige aux petits fruits, le tout
accompagné d’un bon verre de lait.
Certains élèves sont sortis de leur zone de confort en goûtant à de nouveaux aliments. Le repas
était aussi bon pour les papilles, que beau pour les yeux. De belles couleurs étaient au rendezvous : dans les poke bowl, il y avait une base de vermicelles de riz sur lesquels nous avions
déposé des céréales Rice Krispies, afin de donner un petit croquant, des juliennes de concombre
et de poivron, des carottes râpées, de la laitue, des edamames et du poulet. Les élèves pouvaient
choisir parmi trois sauces, pour accompagner le tout. Comme dessert, une neige aux petits fruits
a été préparée et a passé le test de goût auprès des cocos.
Encore une fois, Les p’tits Cuistots ont vécu une belle réussite en servant 42 repas. Nous vous
rappelons que ce sont nos petits chefs qui planifient les repas, vont faire les achats, préparent
les aliments, font le service et ramassent la vaisselle. Ils sont bien fiers de dire qu’ils réalisent
toutes ces étapes.
On se retrouve en juin pour un quatrième repas. Voici de belles photos pour vous montrer les
beaux efforts faits par Les p’tits Cuistots.

Source : Corinne Clermont, enseignante de 2e année

7 mars 2019
ÉCOLE SECONDAIRE

La Taïga

La semaine des carrières et professions
Du 25 au 28 février 2019 avait lieu la Semaine des carrières et professions de l’école
secondaire La Taïga de Lebel-sur-Quévillon. Les élèves ont eu le privilège de vivre diverses
expériences enrichissantes :


Ils ont vécu une simulation de démarche d’emploi, en passant par un processus
d’entrevue de sélection, qui a permis à 91 étudiants d’obtenir un stage d’un jour en
entreprises;



21 conférenciers sont venus s’entretenir sur leur parcours de formation, ainsi que leur
profession. Trois conférences ont été présentées à distance, devant toute l’école, par des
personnes natives de Lebel-sur-Quévillon qui occupent des postes qui se démarquent
par leurs domaines;



Un dîner permettant les échanges entre les élèves, les mentors et les conférenciers est
venu conclure cette semaine d’activités.

Ces activités permettent à nos jeunes de s’informer et d’explorer plusieurs domaines
professionnels, mais également de se questionner et de se découvrir eux-mêmes, à travers cellesci. Environ 33 entreprises, travailleurs autonomes, ainsi que des organismes se sont impliqués
permettant ainsi aux jeunes de la communauté, de pouvoir vivre une expérience enrichissante
et exceptionnelle.

Source : Carole Marleau, psychologue et conseillère en information scolaire

21 mars 2019
ÉCOLE

Jacques-Rousseau

Course de traineaux à chiens Ivakkak 2019 et musée
Chisasibi
Juste avant la relâche scolaire, nous avons organisé une sortie à Chisasibi, un village situé à
une centaine de kilomètres de Radisson.
Lors de cette journée, les jeunes de l’école Jacques-Rousseau ont assisté au départ d’une course
de traineaux à chiens d’envergure, l’Ivakkak. Le froid était intense, mais en constatant la
détermination, la frénésie et la force des chiens, tous oubliaient la température.
Les élèves ont aussi visité le Centre culturel et patrimonial de Chisasibi. Ils ont pu découvrir
l’histoire du Peuple de la Grande-Rivière, à travers les expositions et les différentes activités
traditionnelles. Une activité plus calme, à l’abri du froid, mais tout aussi intéressante.
Ce fut une journée exceptionnelle et peut-être à recommencer l’an prochain.

Source : Judy Boissonneault, secrétaire

22 mars 2019
ÉCOLE SECONDAIRE

La Taïga

Les couloirs de la violence amoureuse
Le mardi 19 mars 2019, l’école secondaire La Taïga, en collaboration avec le Centre de santé, le
Centre de femmes Îlot d’espoir et la Maison des jeunes, a fait vivre à nos élèves l’activité de
prévention « Les couloirs de la violence amoureuse ». Cet outil, qui s’adresse aux adolescents et
aux adolescentes, plonge les jeunes dans un univers multimédia, dans lequel ils évoluent et
découvrent les signes précurseurs de la violence amoureuse. L’outil permet aux élèves de
circuler par petits groupes, à l’intérieur d’un univers d’effets spéciaux et d’être les témoins de
l’évolution de la vie amoureuse du couple. L’activité avait pour objectifs de :
•
•
•
•
•

Sensibiliser les élèves aux signes précurseurs de la violence et à son cycle;
Reconnaître la manifestation des différents types de violence;
Donner aux jeunes des outils, afin qu’ils puissent vivre des relations amoureuses
harmonieuses, basées sur le respect et l’équilibre des forces;
Diminuer les cas de violence conjugale sur notre territoire;
Encourager les victimes et les agresseurs à consulter les ressources comme les groupes
d’aide disponibles et utiliser les moyens proposés pour s’en sortir.

En résumé, les sensibiliser à en parler, à dénoncer et à aller chercher de l’aide.
En soirée, les parents (ainsi que la population adulte générale) ont également été invité à venir
vivre l’expérience à leur tour, pour découvrir cet outil de prévention et leur permettre de mieux
se sentir outillé face aux relations amoureuses problématiques.

Source : Carole Marleau, psychologue et conseillère en information scolaire

25 mars 2019
SERVICE DE

l’enseignement

De l'art rupestre à l'école Vatican II
En février 2019, l’enseignante d’art dramatique, madame Manon Murdock, et l’enseignante de
troisième année, madame Lise Côté, ont décidé d’inviter l’AVSEC à venir faire découvrir les plus
vieilles formes d’expressions artistiques : l’art rupestre et l’art pariétal.
L’art rupestre est une forme d'art que l’on retrouve sur les roches à l’air libre, alors que l’art
pariétal est une forme d'art qui se trouve sur les parois rocheuses des grottes, comme les grottes
de Lascaux, en France, dont les parois sont ornées de peintures datant d’environ 18 000 ans. La
présentation a permis aux élèves d’en apprendre davantage sur ces œuvres d’art qui étaient
utilisées pour transmettre des enseignements, notamment des techniques de chasse. Par la
suite, les élèves ont fait de la peinture sur roche pour expérimenter cette forme d’expression
artistique que pratiquaient nos ancêtres.
Le 27 février dernier, les élèves ont vécu une belle expérience en allant montrer leurs œuvres
d’art aux personnes âgées du centre de jour, qui se situe au Manoir Providence. Lors de ce
passage au centre de jour, les élèves ont partagé une collation avec nos ainés et ont réalisé une
courte présentation sur ce qu’ils ont appris à propos de l’art pariétal et de l’art rupestre.
Pour conclure notre visite, les élèves ainsi que les personnes âgées ont réalisé une fresque avec
leurs mains. Cette activité a sensibilisé les élèves à l’importance d’être respectueux envers nos
ainés et d’entretenir de saines relations intergénérationnelles.

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

25 mars 2019
SERVICE DE

l’enseignement

Semaine de prévention du suicide
À l’école Le Delta de Matagami, nous avons tenu à souligner la Semaine nationale de
prévention du suicide qui se tenait du 3 au 9 février 2019…. à notre façon!
Différentes activités de sensibilisation ont été offertes, s’inspirant de la thématique de la « prise
de parole » et favorisant l’appréciation personnelle, l’expression des émotions, l’engagement et
le support collectif.
Que l’on souhaite exprimer sa propre souffrance et trouver du réconfort ou accompagner un
proche qui ne va pas bien, PARLER prend tout son sens!
Nos activités avec les jeunes et tout le personnel :
•
•
•
•
•
•
•

Distribution et partage des épingles « T’es important pour moi »;
Montage des « selfies » et présentation en boucle;
Confection d’une banderole;
Affichage de messages « défis positifs du jour »;
Kiosque d’informations et de ressources;
Flashs radio informatifs;
Communiqué aux parents.

Le suicide n’EST PAS une option!
Source : Le comité organisateur (Jessika-Amy Joseph, TES, Johanne Poitras, psychologue-psychothérapeute

et Mélissa Vallières, infirmière clinicienne)

25 mars 2019
ÉCOLE PRIMAIRE

Galinée

Une bibliothèque revampée
Ce projet trottait dans la tête du personnel depuis déjà quelques années. Malgré le bon travail
de tous les membres du comité, nous avons vite réalisé qu'il serait ardu de livrer tout le projet
en même temps. Nous avons donc décidé de présenter aux élèves le résultat presque final (90 %
du projet) dès le retour de la relâche. L'émerveillement était au rendez-vous.
Décorations 3 dimensions au plafond, bibliothèques fabriquées sur mesure, installation d'un
TNI pour faire de l'animation, nouveaux fauteuils hauts avec comptoir de lecture, couleurs
vivantes, tapis pour une circulation feutrée, nouveau mobilier et réaménagement de l'espace de
travail de notre technicienne en documentation font parties des nombreux changements.
D'ici la rentrée d'août 2019, nous aurons complètement terminé ce beau projet avec l'ajout d'une
petite estrade pour les lectures de groupe, en plus de certains espaces de rangement de livres
aménagés sur mesure.
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette belle réussite!

Source : Christian Châteauvert, directeur

