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9 octobre 2019
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

La 2e édition du Défi des recrues Baie-James : une journée
riche en actions
5 à 7 DU LANCEMENT POUR LE DDR
Le Défi des recrues Baie-James a d’abord été lancé le 1er octobre 2019 au Mont-Chalco lors
d’un 5 à 7 réunissant tous les partenaires. Le CFPBJ désirait ainsi les remercier et souligner
leur participation dans la réalisation de cet évènement.

EN AVANT LA MUSIQUE!
C’est le lendemain, soit le 2 octobre au Centre de formation professionnelle de la Baie-James
que le DDR a battu son plein. En effet, ce sont 310 élèves de 1re et 2e secondaire des écoles de la
Baie-James (La Porte-du-Nord et MacLean Memorial de Chibougamau, Jacques-Rousseau de
Radisson, Le Filon de Chapais, Le Delta de Matagami et La Taïga de Lebel-sur-Quévillon) qui
ont été jumelés en équipe pour s’affronter amicalement dans divers défis reliés aux programmes
de formation du Centre.
Un espace de kiosques a été aménagé pour les partenaires et visité par l’ensemble des élèves. Ils
ont ainsi pu se présenter aux jeunes et leur parler des nombreuses possibilités d’emplois dans la
région. C’est finalement avec le Défi des partenaires que s’est terminée cette 2e édition du DDR.
Les entreprises et organismes ont eu la chance de vivre l’expérience en relevant plusieurs des
défis que les jeunes avaient précédemment relevés.

…/

OBJECTIFS ATTEINTS
Rappelons que le DDR est une activité de valorisation de la formation professionnelle qui
permet aux jeunes de découvrir les différents programmes et à les considérer lorsque vient le
temps de faire un choix dans leur parcours scolaire. Nous pouvons dire aujourd’hui mission
accomplie à la suite du passage de ces jeunes dans notre Centre, car nous avons assurément
semé une graine de « FP » dans leur esprit.

Source : Caroline Fleury, agente de développement

28 octobre 2019
ÉCOLE PRIMAIRE

Bon-Pasteur

Force 4 à l'école Bon-Pasteur
Le 23 octobre 2019, l’équipe de tournage Force 4 du Grand défi Pierre Lavoie a passé une
journée complète en notre compagnie pour réaliser un court métrage.
Le matin, à l’arrivée des élèves, ils ont animé une activité sportive dans le gymnase pour
énergiser les troupes, puis les enfants ont pu faire la danse officielle du Grand défi avec leurs
vedettes. La chorégraphie était superbe, les élèves et le personnel s’étaient pratiqués chaque
jour durant plusieurs semaines. Le reste de la journée a été consacrée à tourner des scènes
ludiques avec des élèves.
Nous avons tous bien hâte de visionner la capsule vidéo qui sera diffusée sur Youtube lorsque le
montage sera terminé.

Source : Isabelle Roy, directrice

30 octobre 2019
SERVICE DE

l’enseignement

Le Delta en mode …Clue
Le vendredi 18 octobre 2019, les élèves de 4e et 5e secondaire de l’école Le Delta de Matagami
ont reçu la visite d’une équipe du Cégep de Chibougamau.
L’objectif était de faire connaître le Cégep, ses différents programmes, ainsi que ses nombreuses
activités et opportunités. Le concept de l’animation était basé sur le populaire jeu Clue et le
partage d’informations s’est fait de façon très dynamique, même théâtrale.
Cela, pour le plus grand plaisir des jeunes et des adultes.

Source : Johanne Poitras, psychologue

31 octobre 2019
ÉCOLE

Jacques-Rousseau

Les grands gagnants du DDR
Nous avons gagné le Défi des recrues Baie-James. Youppi!
Le 2 octobre 2019, deux élèves de l’école Jacques Rousseau, Raphaël Leblanc (1re secondaire) et
Méganne Chartier (2e secondaire) ont participé au Défi des recrues Baie-James organisé par
le Centre de formation professionnelle de la Baie-James.
Les jeunes ont adoré l’expérience et sont revenus fiers d’eux, car ils ont gagné le défi. Il y avait
neuf activités et nos jeunes en ont remportées sept. Une équipe du tonnerre !
Ils ont été félicités par tous les élèves, le personnel de l’école et même les résidents de Radisson.
Merci Méganne et Raphaël d’avoir si bien représenté notre école!

Source : Judy Boissonneault, secrétaire

31 octobre 2019
ÉCOLE PRIMAIRE

Boréale

Lecture nocturne à l'école Boréale
Le 31 octobre 2019, la première édition de la « lecture nocturne » s'est tenue au gymnase de
l'école Boréale.
Tous les élèves, petits et grands, se sont réunis le matin, équipés de couvertures et de lampes de
poche, pour lire ensemble dans le noir le plus complet du gymnase. Cette expérience haute en
couleur, grâce aux bâtons lumineux multicolores qui ont été remis aux élèves avant le début de
l'activité, avait pour but de développer leur passion pour la lecture.
En effet, en invitant tous les élèves à se rassembler en un seul lieu, ils ont pu partager sur leurs
lectures préférées et ont transformé leur période de lecture matinale habituelle en une activité
ludique. Cette activité a aussi permis à certains élèves de réaliser que la lecture est une
aventure qui peut être vécue, peu importe le lieu, les personnes qui nous entourent ou
l'éclairage que nous avons à notre disposition.
Une expérience que les élèves et les membres du personnel ont adoré réaliser et qui sera
assurément à retenter dans les prochaines années.

Source : Le comité de lecture de l'école Boréale

