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Visite de l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw
Le 25 avril 2019, les élèves de troisième année de l’école Vatican II ont vécu une belle expérience
lors de leur visite à l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw d’Oujé-Bougoumou.
Chaque année, l’enseignante, Mme Lise Côté, prend l’initiative d’y amener ses élèves pour
compléter les contenus pédagogiques vus en classe, à propos des cultures autochtones.
Au cours de leur visite, les élèves ont appris différents aspects de la culture crie du territoire
d’Eeyou Istchee, allant de la confection d’appelants de bernaches, aux impacts de la colonisation
française et anglaise sur leur mode de vie. Les enfants ont également eu droit à une
démonstration de M. Rob Imrie, directeur des programmes, d’une technique traditionnelle
utilisée par les Cris, afin de faire un patron de coutures, avec les dents, dans de l’écorce de
bouleau.
Bref, ce fut une visite enrichissante, qui a permis aux élèves d’en apprendre davantage sur la
culture crie, une culture omniprésente dans notre entourage, mais que les allochtones
connaissent peu, pour reprendre les propos du guide qui a fait visiter l’Institut aux élèves.

Source : Alexandre Laprise-Goulet, AVSEC
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Le Delta

Les Brigades du Delta - Champions provinciaux 2019
La 8e édition du concours provincial des Brigades culinaires, supervisés par la Tablée des chefs,
s’est soldée par une victoire à l’arraché de l’équipe de l’école Le Delta, composée de Audrey
Drapeau, Marilou Filion, Aurélie Jalbert (2e secondaire) et de Thomas Lessard et Alexandre
Plante (4e secondaire). Nul autre que Ricardo Larrivée a commenté les plats des gagnants de la
première position en soulignant le travail d'équipe, le respect des règles d’hygiène et l’originalité
du plat principal, une pièce de veau montée en brochette.
Les Brigades culinaires sont supervisées par Marco-Alexandre Kavanagh, Lyne Chevrefils et
Julie Perreault. Cette activité hebdomadaire est implantée depuis déjà quatre ans et demeure
toujours aussi populaire, auprès des jeunes Matagamiens.
Comme le mentionne M.Kavanagh : « Nos équipes se présentent chaque année aux finales
régionales, mais c’est à notre grande surprise que nous avons vu cette équipe franchir l’étape
régionale pour atteindre les finales provinciales se classant ainsi première devant plus de 525
équipes réparties dans 120 écoles de la province. »
Toute la communauté pouvait suivre via Facebook son équipe chérie, qui compétitionnait à
l’Institut du Tourisme et de l’Hôtellerie du Québec à Montréal et c’est avec grande fierté, que
nos cinq jeunes ont été accueilli à leur retour à l’école.
Comme le disait un membre de l’équipe, la voix remplie d’émotions, immédiatement après
l’annonce de leur victoire : « … Premier …. au …. Québec …..! ».
Notre équipe n’est pas au bout de ses émotions, car en plus des appareils, livres et prix reçus,
elle aura la chance de participer à l’enregistrement d’une émission télé de Ricardo, dans ses
studios à l’automne 2019.
Félicitations aux Brigades du Delta!

Source : Louise Toulouse, enseignante
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L'Équipe-relais Violence fait peau neuve
L’Équipe-relais est un comité constitué d’une douzaine de personnes œuvrant au sein de la
Commission scolaire de la Baie-James, dans des emplois variés (directions, psychoéducateur,
animateurs, etc.) ou à titre de partenaires (Sûreté du Québec, Équijustice, Centre de santé).
L’Équipe permet la mise en place d’initiatives régionales de sensibilisation et de prévention en
ce qui concerne le climat scolaire, la violence et l’intimidation. Elle s’assure, en outre, que
l’information en lien avec le dossier se rende dans les milieux et coordonne certaines activités
offertes aux écoles.
La responsable du dossier peut également, par exemple, prêter main-forte aux écoles qui le
souhaitent, en ce qui concerne la mise à jour de leur plan de lutte à la violence. Afin de mettre
de l’avant la priorité de travailler, le climat scolaire et la bienveillance au sein des
établissements de notre Commission scolaire, l’Équipe-relais œuvrera désormais sous une
nouvelle appellation : Équipe-relais CVI (climat scolaire, violence et intimidation).
Mêmes bonnes actions, un nouveau nom!

Source : Lucie Côté, CVI (Climat scolaire, violence et intimidation)
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Gala Méritas 2018-2019
C’est le 28 mai 2019 qu’a eu lieu le Gala Méritas à l’école La Porte-du-Nord. Lors de cette soirée,
plusieurs élèves ont monté sur la scène pour recevoir une médaille ou un trophée. En effet, cette
soirée permet de récompenser les élèves méritants pour chaque matière, et ce, par niveau, ainsi
que ceux qui démontrent un bon comportement, de la persévérance et de l’excellence. Depuis
quelques années, ce sont des élèves de quatrième secondaire qui se chargent de l’animation du
gala et il faut bien l’admettre, ils ont été excellents. Les élèves, en option musique, ont
également brillé, puisqu’ils étaient sur scène tout au long du gala et ont joué des extraits
spécialement préparés pour l'occasion.
Après le gala, les élèves, les parents et les enseignants ont pu échanger autour d’une délicieuse
collation cuisinée et servie par les élèves et le personnel de la classe d’adaptation scolaire.
Bref, une belle soirée et une belle expérience pour plusieurs élèves.

Source : Cynthia Larouche, directrice adjointe

14 juin 2019
ÉCOLE SECONDAIRE

La Porte-du-Nord

Finissants et prévention
La fin du secondaire, est une étape importante dans la vie de l’adolescent. Pour souligner la
transition les menant vers les études supérieures, le marché du travail ou tout autre projet,
l’activité « trousse des finissants » a été reconduite, pour une septième année consécutive.
Les jeunes finissants de l’école La Porte-du-Nord, ont reçu une trousse contenant divers objets
liés à la prévention en matière de consommation d’alcool et de drogues et à la protection lors des
relations sexuelles. Elle contient également diverses informations et des numéros d’urgence, liés
à plusieurs autres situations.
Cette trousse leur a été remise lors d’une activité de prévention, d’échanges et d’information où
ont été abordés différents sujets en lien avec le matériel contenu dans celle-ci, par exemple : la
conduite avec les facultés affaiblies, le « calage » d’alcool, l’importance de l’hydratation, la
protection lors des relations sexuelles et la validité et l’âge du consentement. Plusieurs
intervenants ont participé à cette présentation : Mme Jessica Marceau (travailleuse sociale),
Mme Myriam Larouche (infirmière scolaire), M. Luc Dionne (policier) et Mme Mélanie Gagnon
(responsable du dossier toxicomanie à l’école.) Évidemment, nous mentionnons aux jeunes que le
meilleur moyen de ne pas courir de risques est l’abstinence. Toutefois, sachant que certains se
risquent quand même, nous travaillons dans une optique de réduction des méfaits.
Ce projet est possible, grâce à la participation financière du CRSSS de la Baie-James.

Source : Mélanie Gagnon, éducatrice spécialisée
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La Course 3D
Pour une quatrième année consécutive, la direction de l’école La Porte-du-Nord a lancé un défi à
ses élèves. L’objectif était de courir la distance de 5 kilomètres, seul ou en équipe (2 à 5 élèves)
sur la piste d’athlétisme de l’école.
Le 4 juin 2019, avec une très belle température, plus de 200 élèves, plusieurs parents et
plusieurs enseignants ont relevé le Défi Du Directeur (3D) en se rassemblant sur la piste
d’athlétisme, pour participer à cette course à pied de 5 km. Les participants avaient un
maximum de 45 minutes pour compléter le parcours. Un parent pouvait s’inscrire au 3D,
seulement si son enfant s’y était inscrit.
Pour bien se préparer, les élèves de tous les niveaux se sont entraînés durant plusieurs périodes
d’éducation physique. Depuis le retour du congé des fêtes, les élèves ont couru en moyenne 10
minutes dans le gymnase deux fois par semaine. L’objectif étant bien sûr, d’éviter les blessures
et d’assurer d’une bonne préparation pour le 3D.
Afin de motiver les élèves, notre commanditaire Sport Expert nous a fourni un vélo. Celui-ci a
été remporté par Julie-Pier Dumont (élève de 1re secondaire), à la suite d’un tirage au sort parmi
les élèves qui ont réussi le défi seul. De plus, 20 cartes cadeaux d'une valeur de 20 $ ont été
tirées parmi les élèves qui ont complété le défi seul ou en équipe.
Le principe du tirage était simple. Chaque élève a reçu un billet rouge s’il a complété le 5 km
seul. Un élève qui a complété le défi en équipe, recevait un billet bleu. Le billet bleu leur
permettait de remporter une carte cadeau. Un élève, qui a convaincu l'un de ses parents de
participer à l’épreuve, avait une chance supplémentaire de remporter un prix.
La quatrième édition du 3D a été un franc succès et a permis, sans aucun doute, de faire la
promotion des saines habitudes de vie chez nos élèves, leurs parents ainsi que les membres du
personnel.

Source :

Sabin Fortin, directeur
Keven Hurtubise, enseignant et technicien en loisirs
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L'expérience d'une belle visite pour les élèves de l'école
Notre-Dame-du-Rosaire
Afin de souligner la fin de l’année scolaire, le Centre de formation professionnelle de la BaieJames a accueilli la classe de 6e année de Mme Ariane Pépin-Laplante de l’école Notre-Damedu-Rosaire le 14 juin 2019.
Les élèves avaient trois ateliers à l’horaire. D’abord, la présentation du Défi des recrues (DDR),
qui est une compétition amicale entre écoles, visant à faire découvrir les métiers de la formation
professionnelle aux jeunes du secondaire. Ces élèves vivront l’expérience le 2 octobre 2019,
lorsqu’ils seront en 1re secondaire. Par la suite, ils ont fait la visite du Centre, des classes et des
ateliers multifonctions, notamment dans les programmes d’extraction de minerai,
d’électromécanique, de mécanique industrielle de construction et d’entretien, de mécanique
d’engins de chantier et de conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Finalement, ils ont
eu la chance de faire l’essai du simulateur minier, nouvellement acquis par le Centre ainsi que
des casques de réalité virtuelle.

Source : Sonia Caron, directrice de services et du CFPBJ, Ariane Pépin-Laplante, enseignante de 6e année à

l'école Notre-Dame-du-Rosaire, Joanie Guillemette-Simard, conseillère en orientation, Isabelle
Paquette, agente de développement et Renée-Claude Guay, agente de service social
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Club de lecture à l'école Bon-Pasteur
Pendant les mois d’avril à juin 2019, un club de lecture a été mis sur pied à l’école Bon-Pasteur.
L‘activité a été animée par un parent bénévole ainsi que par l’animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire (AVSEC). Trois rencontres ont eu lieu sur l’heure du dîner où les
élèves ont discuté de leur livre préféré sous les thèmes de la différence, de l’amitié et de la
famille. Pour conclure ces rencontres, Mme Manon Murdock a été invitée à faire une lecture
animée.
Le club de lecture a été une belle réussite avec 17 inscriptions et une moyenne de 10 élèves par
rencontre.

Source : Isabelle Roy, directrice

