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16 mai 2019
ÉCOLE SECONDAIRE

La Porte-du-Nord

Le vapotage
En avril 2019, tous les élèves de l'école La Porte-du-Nord ont été sensibilisés aux risques liés au
vapotage. En effet, une augmentation de cette habitude a été constatée chez les jeunes au
Québec. Selon les statistiques les plus récentes à ce sujet (2016), c’est en moyenne 29 % des
jeunes du secondaire qui ont essayé le vapotage, même une seule fois dans leur vie. Parmi ceuxci, un sur quatre était non-fumeur.
Ces produits, ne sont pas destinés aux jeunes ni aux non-fumeurs. Ils comportent des risques
pour la santé, mais sont souvent banalisés.
L’infirmière scolaire, Mme Lisa Pageau et l'éducatrice spécialisée, Mme Mélanie Gagnon, ont
préparé une présentation PowerPoint et ont fait la tournée des classes. L’activité était d’une
durée d’environ 20 minutes et fut très appréciée des jeunes et du personnel.

Source : Mélanie Gagnon, technicienne en éducation spécialisée

16 mai 2019
ÉCOLE SECONDAIRE

La Porte-du-Nord

Gagnant au concours Ma passion j'y tiens
Dans le cadre du programme de prévention en dépendance à l'école La Porte-du-Nord, les élèves
de première secondaire ont assisté à l’atelier « Mon indépendance j’y tiens ». C’est un
programme conçu par la Maison Jean Lapointe et il a comme objectif de sensibiliser les jeunes
aux risques liés à la consommation d’alcool et de drogues.
Il est prouvé qu’avoir des passions et s’impliquer dans diverses activités sont des facteurs de
protection efficaces contre les risques liés à la consommation. Dans cet ordre d’idée, après
l’activité, les jeunes ont été invités à participer à un concours en ligne « Ma passion j’y tiens ».
Ils devaient envoyer une photo ou une vidéo les représentant avec leur passion.
Nous sommes donc très fiers cette année, car un jeune de notre école a gagné un prix. En effet,
M. Justin Landry a remporté un certificat cadeau de 150 $ chez SAIL afin de lui permettre de
développer sa passion, la pêche. Son prix lui a été remis le 8 mai 2019 par les intervenantes
responsables de la présentation de l’atelier, qui a eu lieu en octobre 2018.

Source : Mélanie Gagnon, technicienne en éducation spécialisée

16 mai 2019
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

Semaine de la prévention de la santé mentale
Dans le cadre de la Semaine de la prévention de la santé mentale, le Centre de formation
professionnelle de la Baie-James a organisé une activité sous le thème de « La santé mentale
au travail ». En collaboration avec M. Stéphane Hudon, directeur adjoint à la Corporation Le
Zéphyr et Mme Alexandra Bérubé, intervenante à la Corporation Le Zéphyr, un dînerconférence a été proposé aux élèves, aux enseignants ainsi qu’à l’ensemble du personnel du
Centre.
L’objectif était d’informer et de sensibiliser les participants sur la santé mentale et ses
composantes et ainsi avoir un impact sur la déstigmatisation et sur la demande de services.
L’activité a attiré près de quatre-vingts personnes.

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social

17 mai 2019
ÉCOLE

Jacques-Rousseau

La Cabane à sucre
Le 18 avril 2019, l’école Jacques-Rousseau s’est rassemblée pour un après-midi à l’extérieur,
sous le thème de la Cabane à sucre. Plusieurs parents se sont ajoutés au groupe, afin de
participer aux différentes activités organisées par l’équipe-école.
Les bedons étaient bien ronds. Tire sur neige, saucisses enroulées de bacon, mini-crêpes,
MIAM !
Plusieurs parcours étaient à la disposition des jeunes, ceux-ci obtenaient des billets de
participation pour chaque activité et des billets gagnants pour s’être démarqués des autres
participants. Les courses de sacs de patates étaient particulièrement hilarantes et la chaise
musicale a réveillé l’esprit compétitif de plusieurs. Les tirages ont fait beaucoup d’heureux, et
probablement quelques caries aussi.
Ce fut un très bel après-midi et tout le monde semble avoir vraiment apprécié. Nous avons une
super école.

Source : Judy Boissonneault, secrétaire

17 mai 2019
ÉCOLE SECONDAIRE

Le Delta

Le Delta récolte trois bourses au Gala OSEntreprendre
Trois équipes de l’école secondaire Le Delta, ayant soumis des candidatures au Concours
régional OSEntreprendre, sont reparties avec des bourses remises lors du Gala qui se tenait
à Matagami le 7 mai 2019.
En effet, l’équipe de Kelly-Ann Veillette et de Léa Landreville, soutenue par leur enseignante
Ingrid Boivin, a reçu un prix de 650 $ pour son projet « Plante Lala Kiki » qui consistait à
faire des boutures de plantes d’intérieur et à les revendre. Les jeunes filles en sont à leurs toutes
premières armes, mais la reconnaissance obtenue lors du Gala leur donnait déjà un élan pour
faire germer de nouvelles idées pour l’an prochain.
Pour ce qui est du deuxième cycle, c’est sous la supervision de Mélanie LaRocque, dans le cadre
du cours en entrepreneuriat, que deux équipes de cinquième secondaire ont osé soumettre leurs
candidatures avec les projets « Dîners Divers » (Claudie Gallant, Tanya Bédard, Mikaëlla
Harvey, William Pinard) et « Jardins du Delta » (Chloé Huguet, Aby-Gaëlle Paradis, Ritchelle
Filion, Camille Rouleau). Lorsqu’ils sont tous montés sur scène pour récolter leurs prix, les
élèves ne regrettaient en rien d’avoir investi le temps nécessaire pour bien compléter le dossier
de mise en candidature, et ce, malgré leurs nombreuses occupations.
Les participants sont retournés à l’école fiers de leurs bannières, de leurs prix et des certificats
reçus. Ils étaient surtout fiers d’avoir eu la chance de parler de leurs projets avec les gens
d’affaires de la région et d’avoir participé à cette soirée du Gala OSEntreprendre Nord-duQuébec.

Source : Louise Toulouse, enseignante

24 mai 2019
SERVICE DE

l’enseignement

Colloque en orientation 2019
Le 25 avril 2019 se tenait la 5e édition du Colloque en orientation à l’école secondaire Le Delta.
On peut dorénavant parler d’une tradition.
Plus de 20 conférenciers ont participé à l’évènement, incluant quelques « anciens » de l’école, et
une dizaine de kiosques étaient installés pour cette journée attendue.
En avant midi, les élèves assistaient à quatre conférences aux thématiques très variées, selon
les choix faits au préalable par les participants. Des collations santé étaient offertes à chacune
des pauses et un dîner a également été servi aux conférenciers et aux présidents du conseil
étudiant, nos préposés à l’accueil pour la journée. En après-midi, les élèves étaient invités à
faire la tournée des kiosques. Cette année, quelques DEPS et Cegep étaient présentés.
Une édition très appréciée, tant des élèves que de l’équipe-école et des invités.
Comité organisateur : Chantal Boisvert, TES – Lyna Demers, enseignante – Marco Alexandre
Kavanagh, directeur adjoint – Johanne Poitras, psychologue et CISP

Source : Johanne Poitras, psychologue et CISP

24 mai 2019
SERVICE DE

l’enseignement

Le PAN ou Plan d'action numérique
En mai 2018, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), monsieur
Sébastien Proulx, ainsi que madame Hélène David, ministre responsable du MEES et de la
Condition féminine, ont lancé le Plan d’action numérique (PAN).
Le PAN est le fruit du travail de plusieurs professionnels du milieu de l’éducation.
Essentiellement, sa vision est d’intégrer et d’exploiter les technologies de façon optimale afin de
favoriser la réussite éducative des élèves et leur permettre de développer et de maintenir leurs
compétences tout au long de leur vie.
Une équipe, composée de trois conseillers pédagogiques de notre Commission scolaire, a été mise
en place afin de concrétiser ce PAN : madame Marie-Josée Dupont ainsi que messieurs Nicholas
Lallemand et Marc Nolet. Ces derniers ont parcouru l’ensemble de la Commission scolaire afin
d’offrir du perfectionnement et de l’accompagnement à plus de 50 enseignants du préscolaire, du
primaire et du secondaire.
Concrètement, pour la Commission scolaire de la Baie-James, des achats ont été effectués en
robotique (Dash, Wedo 2.0, Mbot, Ev3, etc.), en laboratoires créatifs (imprimantes 3D, casques
virtuels, etc.) et en flottes d’appareils (iPad, portables infonuagiques, etc.).
Voici une courte vidéo présentant les résultats « en action » des formations en
robotique dans nos écoles : La Robotique à la CSBJ 2019

Source : Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT

24 mai 2019
SERVICE DE

l’enseignement

L'exposition D'Appollon à DeGeneres présentée à l'école Le
Filon
Dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui a eu lieu le
17 mai 2019, le comité École en santé de l’école secondaire Le Filon a présenté, du 13 au 17 mai
2019, l’exposition D’Apollon à DeGeneres, qui expose des couples de même sexe à travers le
temps.
Les élèves ont pu constater que, même en remontant aussi loin que le Paléolithique,
l’homosexualité a toujours fait partie de l’histoire. De plus, l’exposition mettait de l’avant
plusieurs couples de personnalités connues (politiciens, artistes, athlètes, etc.), démontrant ainsi
que l’homosexualité n’est pas un frein à la réalisation de grandes choses. On comprend aussi que
les mentalités ont beaucoup changé en ce qui a trait à l’homosexualité et qu’au cours des
dernières décennies, la lutte contre l’homophobie a fait progresser les droits des homosexuels.
L’exposition a eu lieu dans la grande salle, les élèves pouvaient y circuler pendant leurs pauses,
tout au long de la semaine, et répondre au jeu-questionnaire sur une base volontaire. Des prix
de participation ont été remis à des élèves. Félicitations à tous les gagnants!
À noter que l’exposition a été créée par la Fondation Émergence. Le Service de l’enseignement de
la Commission scolaire de la Baie-James en a fait l’acquisition, afin de la présenter dans ses
établissements au fil du temps.

Source : Justine Henry, animatrice École en santé

31 mai 2019
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

Le CFP de la Baie-James, pour un accueil et une formation
clé en main
L’entreprise Nemaska Lithium s’est associée au Service aux entreprises du Centre de formation
professionnelle de la Baie-James pour faire l’intégration et la formation des nouveaux employés
qui vont œuvrer à la mine Whabouchi. Ainsi, au cours des dernières semaines, plus d’une
cinquantaine d’employés (cadres, professionnels, ouvriers spécialisés et autres) provenant de
toutes les régions du Québec ont participé dans nos locaux, à divers ateliers et formations
portant, entre autres, sur l’organisation du travail et les valeurs chez Nemaska Lithium, la
santé et la sécurité ainsi que l’environnement et les relations avec la communauté. Ces
employés ont été présents chez-nous pendant sept jours consécutifs dans une formule clé en
main pour l’employeur, incluant l’hébergement et les repas en plus de la formation SST,
dispensée par le CFP de la Baie-James.
L’expertise du savoir-faire et de la transmission des savoirs est le résultat d’un véritable travail
d’équipe pour les employés du Centre : la préparation et l'entretien des locaux et des
équipements, la mise au point des documents de formation, la création des horaires pour
chacun, ainsi que la gestion du transport et de l’hébergement.
Nous pouvons également parler d’un travail d’équipe avec différents partenaires de la
communauté. En effet, nous avons collaboré avec Les Banquets Anne et Camil, pour le service de
traiteur, avec Mme Thomassin et son personnel, pour l’hébergement ainsi qu’avec les gens de
MAS Chibougamau, pour les équipements de protection individuelle.
C’est une grande fierté pour nous, qui œuvrons dans une région minière, d’être reconnus pour
notre savoir-faire par l’industrie, moteur de notre économie. Un grand merci à vous tous, qui
avez contribué au rayonnement du CFP de la Baie-James et de son Service aux entreprises
(SAE) dans l’ensemble du Québec!

Source : Caroline Fleury, agente de développement

