novembre-décembre 2019

20 novembre 2019
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

Semaine de la prévention des dépendances
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des dépendances, le Centre de formation
professionnelle de la Baie-James a organisé une activité sous le thème du cannabis. En
collaboration avec MM. Michael Nanclarez, agent de planification, de programme et de
recherche au CRSSS de la Baie-James, Jonathan Labrecque, intervenant en dépendance et
Mme Marie-Pier Villemure, psychoéducatrice, un dîner information-causerie a été proposé aux
élèves ainsi qu’aux enseignants.
L’objectif était d’informer et de sensibiliser les participants aux effets et sur les composantes du
cannabis, ainsi que l’impact au niveau de sa légalisation. L’activité a attiré environ soixante-dix
personnes.

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social

21 novembre 2019
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

La CNESST en tournée dans les écoles
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, était
au Centre de formation professionnelle de la Baie James le 12 novembre 2019, dans le cadre de
sa tournée des écoles secondaires et des centres de formation professionnelle du Québec.
La tournée vise principalement à sensibiliser les futurs travailleurs aux risques et aux
conséquences des accidents du travail. C’est par l’histoire du conférencier, M. Jonathan Plante,
un ancien charpentier-menuisier devenu paraplégique après une chute de deux étages sur un
chantier de construction, que le message préventif a été véhiculé.
La conférence d’une heure et quart n’a pas laissé les élèves de l'école La Porte-du-Nord et ceux
du Centre de formation professionnelle indifférents. Nous les avons entendu rire, avoir des
émotions et espérons-le entamer une réflexion sur les comportements sécuritaires et préventifs
à adopter dans leur formation et futur emploi.

Source : Marie-Pier Mauger, technicienne en éducation spécialisée

28 novembre 2019
ÉCOLE PRIMAIRE

Vatican II

Chanter avec cœur
Le 23 novembre 2019, dix-huit élèves de l'école Vatican II se sont impliqués dans un événement
très important dans notre municipalité. Ils ont interprété deux chansons lors de l'inauguration
officielle du CHSLD Boréal. Ce nouvel établissement se veut un milieu de vie ouvert sur la
communauté. Nous avons eu cette invitation que nous avons acceptée sans aucune hésitation.
L'activité s'est déroulée en deux étapes. Nous avons fait une première chanson pour les futurs
résidents et leur famille. Ceux-ci avaient eu la primeur de visiter les lieux qu'ils habiteront sous
peu.
Par la suite, c'était à notre tour d'avoir droit à une visite guidée. Nous avons eu le privilège de
découvrir un centre d'hébergement à la fois très moderne et chaleureux. Les élèves étaient
curieux de tous les détails techniques et des moyens engendrés pour rendre la vie des résidents
plus facile et agréable. C'était vraiment chouette de les entendre poser des questions et donner
leurs commentaires, tous très pertinents. Leur intérêt était palpable.
Puis vint le moment de se remettre en rang chorale et d'interpréter une deuxième chanson pour
animer la cérémonie protocolaire. Nos deux prestations ont été appréciées et ont apporté une
belle couleur émouvante au déroulement de la journée. Plusieurs yeux se sont embrouillés et
nous étions fiers d'offrir nos voix, comme un cadeau.
Notre petite chorale a eu seulement trois répétitions officielles et quelques récréations
sacrifiées, ici et là, pour travailler les passages plus complexes. Notre couleur école étant « La
culture », ce fut une expérience enrichissante pour nos élèves, de la promouvoir dans la
communauté et de vivre ensemble des valeurs telles que le respect, le partage et l'empathie, qui
nous tiennent à cœur.

Source : Manon Murdock, enseignante

17 décembre 2019
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

Un petit déjeuner santé
Nous avons constaté qu'une bonne proportion des élèves fréquentant le Centre de formation
professionnelle de la Baie-James ainsi que le Centre de formation générale des adultes de la
Baie-James connaissent des difficultés financières.
Cet état de situation représente un obstacle à leur réussite. Certains ont abandonné leur emploi
pour faire un retour sur les bancs d'école. D'autres doivent concilier travail-école pour joindre les
deux bouts.
C'est ainsi que pour soutenir nos élèves dans leurs difficultés, nous souhaitions leur permettre
d'avoir accès à un déjeuner équilibré à l'intérieur des murs du Centre. Par l'entremise de ce
projet, nous espérions également, favoriser le sentiment d'appartenance des élèves envers leur
milieu de vie scolaire et encore une fois, ainsi soutenir leur réussite.
Le projet « Petit déjeuner santé » a donc été soumis. Il a été accepté par l’Administration
régionale de la Baie-James, qui deviendra le partenaire financier du Centre de formation
professionnelle de la Baie-James pour les trois prochaines années. Ce partenariat nous
permettra de concrétiser ce projet et de combler ce besoin.

Source : Sonia Caron, directrice de Centre et de services

Renée-Claude Guay, agente de service social

17 décembre 2019
ÉCOLE SECONDAIRE

La Porte-du-Nord

Activité prévention tabagique - Joue pas avec la
dépendance
Dans le cadre de notre démarche en prévention tabagique, Mme Lisa Pageau, infirmière
clinicienne en santé scolaire, et moi Mme Mélanie Gagnon, éducatrice spécialisée, avons
présenté à nouveau cette année notre kiosque mobile, afin de rejoindre plus facilement les
jeunes.
Nous leur avons présenté une activité provenant du Conseil pour un Québec sans tabac, « Joue
pas avec la dépendance ». Le but de cette activité était d’informer les jeunes au sujet du
fonctionnement normal du cerveau dans différentes situations de la vie, versus un cerveau
affecté par la nicotine dans ces mêmes situations.
En plus du concours proposé par le gouvernement, nous avons décidé d’offrir quelques prix à nos
participants.
Nous avons fait cinq présences de 15 à 20 minutes avec le kiosque à différents endroits dans
l’école, 56 élèves y ont participé, mais comme nous nous promenions, nous supposons que
d’autres élèves ont été à l’écoute sans pour autant participer au tirage.
Les gagnants sont :
Antoine Pichette (2e secondaire)
Un laissez-passer pour du patinage libre demi-saison
•
Jasmin Morin (2e secondaire)
Un laissez-passer pour 2 personnes aux glissades en tube du Mont-Chalco
•
Nathan Sennevile (3e secondaire)
Un laissez-passer pour 2 personnes aux glissades en tube du Mont-Chalco
•

Source : Mélanie Gagnon, technicienne en éducation spécialisée

18 décembre 2019
CFP - CFGA

de la Baie-James

Cours « Engagement vers la réussite » : Pour outiller
davantage nos élèves
Collaboration entre le CFGA et SEMO
Depuis le 6 novembre 2019 et à raison d’une fois par semaine, Mme Lina S. Lirette,
intervenante et coordonnatrice de la formation adaptée au SEMO, offre aux élèves du Centre de
formation professionnelle de la Baie-James dans les programmes Secrétariat, Comptabilité,
Électromécanique et Mécanique industrielle, des formations visant à les aider dans leur rôle
d’élève et de futur travailleur.
Ces formations portent, entre autres, sur les styles d’apprentissage, la motivation, la gestion du
stress et des émotions, la préparation aux examens, la communication et plus encore.
Cet ajout à leur formation vise à soutenir la réussite éducative des élèves en développant
plusieurs compétences de bases qui sont requises sur le marché du travail.

Source : Sonia Caron, directrice de services et de centre

19 décembre 2019
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

Colloque sur la santé et sécurité du travail
Le 30 et 31 octobre 2019 avait lieu le colloque sur la santé et sécurité du travail de l’AbitibiTémiscamingue 2019, sous le thème « L’Abitibi-Témiscamingue, une région mobilisée en
prévention! ».
Treize élèves du programme d’études en Électromécanique de systèmes automatisés du Centre de
formation professionnelle de la Baie-James ont été conviés à y participer. L’expérience a été très
appréciée.
Parmi les participants, ce sont des directions d’entreprise et d’organisation, des travailleurs, des
élèves, etc. qui étaient sur place pour participer aux différents ateliers. L’objectif était de
sensibiliser les participants à l’importance d’une bonne prévention en santé et sécurité. Nos
élèves ont été amenés à réfléchir sur l’adoption de bonnes pratiques dans leur futur milieu de
travail.
Dans le cadre de ce colloque, la conférence d’ouverture intitulée « Zéro blessure… Une partie
sans improvisation! » a été très intéressante et portait sur l’importance d’établir « un bon plan
de match » quant à la prévention des accidents du travail, et ce, de manière durable. C’est avec
une touche d’humour que le conférencier a abordé la responsabilité des intervenants de nos
organisations, les stratégies de gestion des dangers et les règles de base en matière de
prévention.
Au programme également, plusieurs ateliers portaient sur divers sujets tels que : la
cyberdépendance, les premiers secours, les normes du travail, la consommation de drogues et
d’alcool en milieu de travail, etc.
Cette activité a permis de faire vivre l’expérience d’un colloque aux élèves, mais aussi de
renforcer les liens entre eux. Je cite leurs propos : « Pour conclure, cette expérience a permis à
chacun de s’évader un petit peu du milieu scolaire et professionnel, de manière à apprendre de
nouvelle chose, constructivement. Une expérience enrichissante que nous conseillons à tous. »

Source : Isabelle Paquette, conseillère pédagogique et agente de développement

20 décembre 2019
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

Lancement et déploiement du plan d'accès à la formation
professionnelle à la Commission scolaire de la Baie-James
L’automne 2019 a permis au CFP de la Baie-James de lancer et de déployer officiellement son
plan d’accès à la formation professionnelle. Cette étape charnière pour le Centre a mené
l’équipe à rencontrer plusieurs acteurs de la Commission scolaire, soit plusieurs conseils
d’établissements de nos différentes écoles, le conseil des commissaires et le comité consultatif de
gestion. Ces rencontres ont permis de présenter le plan d’accès aux parents, aux enseignants,
aux directions, aux commissaires ainsi qu'aux membres du personnel impliqués afin qu’ils
puissent le faire connaître dans leurs établissements et leurs réseaux.
Dans cette optique, les Journées pédagogiques CSBJ qui ont eu lieu les 7 et 8 novembre 2019
ont permis au Centre de faire vivre la formation professionnelle aux différents enseignants et
acteurs de l’éducation de notre Commission scolaire en proposant un atelier dans lequel ils ont
pu connaître davantage la formation professionnelle à l’aide d’un quiz interactif et de vivre la
formation professionnelle telle que leurs jeunes pourraient la vivre en classe. En effet, les
dernières années ont permis au CFP de développer des activités destinées à la clientèle du
secteur des jeunes et des adultes; celles-ci ayant comme objectif de faire connaître la formation
professionnelle à nos jeunes et de leur présenter ce parcours comme étant une voie d’avenir.
Les enseignants et le personnel de la CSBJ se sont montrés agréablement surpris par toutes les
possibilités qu’offrait la formation professionnelle, mais également impressionnés par la qualité
des activités élaborées. En plus de pouvoir faire vivre des expériences différentes à leurs élèves,
ces activités ont une saveur orientante qui permettra aux jeunes de faire le lien avec leur
développement vocationnel.
C’est donc une formule gagnante qui a été élaborée par le CFP de la Baie-James, afin de
répondre à différents besoins du milieu scolaire en offrant des activités clés en main à nos
collègues de la CSBJ, mais surtout de permettre à nos jeunes de mieux se connaître et de les
aider à persévérer dans leurs études en leur démontrant toutes sortes de possibilités pour leur
avenir.

Source : Joanie Guillemette-Simard, conseillère d'orientation (CFPBJ)

20 décembre 2019
ÉCOLE PRIMAIRE

Boréale

Le SCP à l'école Boréale
C’est avec plaisir que nous avons débuté, au début du mois de décembre 2019, le Soutien aux
Comportements Positifs (SCP) avec les élèves de l’école Boréale. Ce programme vise à enseigner
aux élèves, de façon explicite, les comportements que nous attendons d’eux dans les différentes
aires de vie de notre école. Pour les encourager et les motiver à avoir les bons comportements à
long terme, nous les renforçons de manière sociale et avec des tangibles, qui sont nos petits
aimants abeilles. Tous les membres du personnel sont invités à donner des aimants lorsqu’ils
voient que les élèves adoptent les comportements qui leur ont été enseignés de manière
adéquate. Les élèves qui reçoivent des aimants doivent les apporter dans leur classe et les
donner à leur professeur. Lorsqu’ils ont accumulé dix abeilles, ils viennent les échanger contre
une boule de miel que l’on dépose dans notre tunnel qui est à la vue de tous. Lorsque nous
aurons atteint quarante boules de miel, il y aura un privilège spécial pour toute l’école. Nous
espérons que ce système de renforcement donnera de bons résultats à long terme.

Source : Steeve Paquette, directeur

20 décembre 2019
ÉCOLE PRIMAIRE

Boréale

Le butineur
Cette année, un nouveau projet a vu le jour à l’école Boréale de Lebel-sur-Quévillon : le journal
étudiant « Le butineur ». Une 1re édition a été publiée au début du mois de décembre 2019 et
deux autres sont prévues au cours de l’année 2020. Étant donné la fébrilité entourant la
célébration des Fêtes et la panoplie d’activités organisées par l’école, une parution spéciale de
Noël verra le jour au retour des vacances.
Plusieurs jeunes ont produit des textes, des histoires et des dessins. Grâce à leur talent
remarquable, le résultat obtenu est plus que satisfaisant. Toute l’équipe-école, ainsi que la
direction, sont très fières du résultat et tiennent à remercier tous les participants, sans qui ce
projet ne pourrait se faire.

Source : Jenifer Gélinas, technicienne en éducation spécialisée

23 décembre 2019
ÉCOLE PRIMAIRE

Vatican II

La magie de Noël
Les élèves de la 6e année de l’école Vatican II ont apporté de la magie de Noël pour plusieurs
enfants anglophones qui visiteront The General Hospital of Montreal, pendant le temps des
Fêtes, pour y recevoir des soins médicaux.
En y mettant beaucoup d’efforts pendant leurs cours d’anglais, les élèves ont réalisé de
magnifiques livres de Noël. Nous sommes heureux de savoir que plusieurs enfants, qui vivent
des moments difficiles, recevront ce petit cadeau inattendu.

Source : Émilie Belzile, enseignante en anglais, langue seconde

23 décembre 2019
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

de la Baie-James

Un bon coup de Noël
Le 18 décembre 2019, les élèves du CFGA de la Baie-James ont fêté Noël. D’abord, la direction,
les enseignants et les élèves ont partagé la traditionnelle tourtière du Lac St-Jean, autour d’une
grande table. Avant le gâteau aux noix et mousse au chocolat, gracieuseté d’Alexandre Monette,
des élèves ont été nominés pour le tableau d’honneur, soulignant ainsi deux mois de
persévérance, d’efforts et d’assiduité en classe.
Par la suite, les élèves se sont dispersés, soit en jouant au jeu d’évasion (afin de délivrer la
direction emprisonnée), soit en rigolant autour des jeux de société.
Tout l’après-midi s’est déroulé dans l’harmonie des Fêtes. Des prix ont été remis aux élèves
méritants.
En fin de journée, quelques-uns se sont glissés par la porte de côté, tandis que d’autres se sont
retrouvés en classe pour jaser de la vie.
Voilà une belle activité pour souligner Noël qui approche et surtout, l’appartenance à notre
Centre qui, déménagé depuis le mois d'août 2019, est encore plus dynamique que jamais.

Source : Cynthia Larouche, directrice

23 décembre 2019
SERVICE

de l’enseignement

Lancement - 5 filles le midi
Le 21 novembre 2019, à l’école Le Delta de Matagami, avait lieu le lancement officiel de
l’édition 2019-2020 des 5 filles le midi.
Regroupant cinq intervenantes psychosociales (psychologue, travailleuse sociale, éducatrice
spécialisée, nutritionniste et infirmière), le groupe des 5 filles le midi est actif depuis quelques
années déjà. Selon une approche positive et dynamique, les intervenantes sont toujours
soucieuses d’optimiser le partenariat école-santé et de proposer des activités reliées aux enjeux
et intérêts des élèves.
Plusieurs activités sont réalisées tout au long de l’année et, par cette activité de lancement, nous
souhaitions rappeler aux élèves les activités récurrentes comme les dîners mensuels et les
semaines thématiques. De plus, nous voulions solliciter une participation encore plus engagée,
notamment par notre vision d’arrimage avec les activités de la collectivité de Matagami, qui
favorisent une visibilité positive de nos jeunes. Ainsi, les élèves ont pu soumettre des
suggestions à leur conseil étudiant qui a été invité à collaborer avec les intervenantes.
Le lancement a pris la forme de kiosques pendant les pauses, où chaque intervenante présentait
quelques outils concrets relatifs à sa profession. Aussi, grâce à la générosité de la direction de
l’école, nous avons pu offrir à tous (élèves et membres du personnel) une lanière porte-clés aux
effigies des 5 filles le midi et de l’école Le Delta.

Source : Johanne Poitras, psychologue-CISP

