janvier-février 2020

21 janvier 2020
ÉCOLE PRIMAIRE

Beauvalois

Ouverture de l'école sur la communauté pour entretenir
nos liens intergénérationnels
Les élèves du 2e cycle de l'école Beauvalois ont reçu de la belle visite. L'arrière-grand-père de
deux élèves de la classe est venu parler aux élèves, de l'école d'autrefois.
M. Alfred Fortin est un collectionneur d’objets qui datent du temps de la colonisation en Abitibi.
Il a apporté des objets anciens provenant de son musée « Vestiges d'autrefois ». Ce petit
bâtiment en bois rond que M. Fortin à lui-même construit, avec l’aide de sa famille, rappelle les
structures des premiers bâtiments en bois rond dans les colonies et est dans la même
municipalité que notre école.
Les élèves étaient attentifs et curieux. M. Fortin a répondu à leurs questions. Tout le monde
ressort gagnant de cette belle rencontre.
Ce fut une semaine riche en émotions. Les jeunes sont fiers de célébrer le retour de cette
semaine, année après année. En guise de souvenir, chaque enfant a reçu un signet aux couleurs
de la semaine.

Source : Stéphanie Plourde, enseignante au 2e cycle

30 janvier 2020
ÉCOLE

Jacques-Rousseau

Activité extérieure du mois
Pendant l’après-midi du 24 janvier 2020, tous les jeunes de l’école ont enfilé leurs patins pour
notre activité extérieure du mois.
Les activités rassemblant toute l’école, autant le personnel, les élèves et les parents qui désirent
s’y joindre, sont toujours appréciées. C’est magique de voir petits et grands partager de beaux
moments.
Nous vous partageons nos meilleures pirouettes et un cliché d’une course où deux de nos
élèves du secondaire sont particulièrement compétitifs. Ha! Ha! Notre photographe amatrice a
su capter, sur le vif, des moments uniques.

Source : Judy Boissonneault, secrétaire

31 janvier 2020
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

de la Baie-James

La rentrée scolaire hivernale au CFGA
À l’occasion de la rentrée scolaire hivernale, les élèves du CFGA ont partagé un déjeuner en
compagnie des membres du personnel. Des muffins, des viennoiseries et des fruits étaient
servis. L’infirmière scolaire, Mme Lisa Pageau, avait apporté son « vélo à smoothie ». Les
étudiants ont donc pédalé, afin de se préparer un bon smoothie.
Les enseignants ont profité de cette occasion pour présenter le tableau d’honneur du mois de
janvier. Mme Renée-Claude Guay, agente de service social, est venue annoncer aux élèves une
excellente nouvelle. En effet, ils pourraient bénéficier du service des petits déjeuners, et ce, à
partir du 3 février 2020.

Source : Anne Bédard, éducatrice spécialisée

6 février 2020
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

Des petits déjeuners santé
En décembre 2019, nous avions annoncé le partenariat de l’Administration régionale de la BaieJames et du Centre de formation professionnelle de la Baie-James, dans le projet des « Petits
déjeuners santé ».
Ce projet a finalement vu le jour le 3 février 2019. Les élèves du Centre de formation
professionnelle de la Baie-James, ainsi que du Centre de formation générale des adultes,
peuvent désormais déjeuner à la salle de pause. Les déjeuners sont disponibles du lundi au
vendredi de 7 h à 8 h 30. Pendant ces heures, les élèves ont accès à un réfrigérateur contenant,
des bagels, du pain, du fromage, du yogourt, des fruits et du jus. Ils peuvent également se verser
un bon café, avant de se rendre en classe.
Les élèves sont enchantés de ce service et la première semaine d’utilisation s’est déroulée à
merveille. Tel que nous l’espérions, nous sommes en mesure de constater qu'il y a déjà un
sentiment d'appartenance grandissant des élèves envers leur milieu scolaire et que ce service
permet un moment d’échange entre les élèves.

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social

6 février 2020
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de la Baie-James

Semaine de la prévention du suicide
Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, une activité à eu lieu à la salle de pause
des élèves du Centre de formation professionnelle ainsi que du Centre de formation générale des
adultes.
La travailleuse de proximité, Mme Ariane Lachance, est venue faire un « mythes et réalités »
avec les élèves présents, lors de la pause de l’après-midi. Nous avons également profité de ce
moment pour distribuer des dépliants informatifs aux élèves et leur remettre une épingle à linge
« T'’es important-e pour moi ».

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social

17 février 2020
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

de la Baie-James

La Saint-Valentin au CFGABJ
Dans le cadre de la Saint-Valentin, le Centre de formation générale des adultes de la BaieJames a organisé une activité sous le thème de la « violence conjugale ». En collaboration avec la
Maison d’hébergement l’Aquarelle, Mmes Karel Picard, superviseure clinique et Roxanne
Gélineau, intervenante à l’animation et à l’accompagnement, ont fait une présentation aux
élèves, ainsi qu’aux enseignants.
L’objectif était d’informer et de sensibiliser les participants sur les différents types de violence et
leurs composantes. Nous souhaitons ainsi maintenir cette collaboration afin de travailler en
prévention et avoir un impact sur la dénonciation, la demande de services et la diminution des
statistiques relatives au nombre de victimes.

Source : Renée-Claude, agente de service social

21 février 2020
ÉCOLE

Jacques-Rousseau

Souper spaghetti
À chaque année, les finissants de 6e année et du 5e secondaire organisent un souper spaghetti,
une source importante de financement pour les voyages étudiants de fin d’année.
Sous le thème de la Saint-Valentin, le 15 février 2020, une grande partie de notre village s’est
déplacée pour contribuer à l’événement. Merci aux enseignantes et aux élèves ayant participé à
la préparation de cette soirée. Votre dévouement est très apprécié. Le tirage du moitié-moitié,
ainsi que les enchères de deux billets d’avion se sont avérés très lucratifs.
Merci à tous les commanditaires!
Air Inuit
Arts et trésor Inouïs
Avon
Auberge Radisson
Caisse Desjardins
Centre Multi-Services Radisson
Ciau FM
Club des artisans
Design Magique
Excavation Taïga
JF Électrique
Hélicoptères Whapchiwem

Marie-Ève Côté, massothérapeute
Nothern
Pétronor
Préhost Expert
Pro-Sag
Relais 381
Restaurant chez Mika
Salon de coiffure Evalasting
Services d’entretien Aljanet
Société de développement de la Baie-James
Service incendie de Radisson

Grâce à vous, cet événement est un succès année après année. Merci!

Source : Judy Boissonneault, secrétaire

24 février 2020
ÉCOLE SECONDAIRE

Le Delta

Les « Brigades culinaires » du Delta
En mai 2019, l’équipe finaliste des Brigades culinaires de l’école Le Delta, était consacrée
championne provinciale lors de la grande finale qui se déroulait à l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec.
Les membres de l’équipe se sont vu remettre plusieurs prix. Le point culminant étant la
possibilité de faire un tournage de l’émission Ricardo. C’est donc le 17 février 2020, que les
jeunes ont pu vivre cette grande aventure.
Ils sont arrivés à la maison de Ricardo vers 8 h. Ils ont été accueillis par une superbe équipe qui
les a tout de suite pris en charge, en commençant par leur séance de maquillage et
d'habillement. Par la suite, ils ont pu faire la tournée de la régie et se familiariser avec le
plateau. Ils ont pu discuter avec les techniciens, la régisseuse de plateau et la directrice de
production.
Ricardo les a rencontrés et a discuté avec eux pour leur expliquer comment allait se dérouler le
tournage, entre autres, qui allait être mis à l’avant plan, qui allait parler, etc. Il a tenté de les
rendre à l’aise malgré la présence des caméras. Le tournage était sous forme d'un « direct tape »,
c’est-à-dire, que l'émission était tournée en direct, sans montage, mais pour une diffusion
ultérieure.
Nous avons donc cinq fiers représentants de Matagami (Audrey Drapeau, Marilou Filion,
Aurélie Jalbert, Thomas Lessard et Alexandre Plante) qui seront de la diffusion de cette
émission de Ricardo le 2 mars 2020 à 11 h, à la télévision de Radio-Canada.
Ne manquez pas ça!

Source : Lyne Chevrefils, responsable de Brigades du Delta avec l'aide de Mme Sonia Leblanc

Christian Châteauvert, directeur et Marco-Alexandre Kavanagh, directeur adjoint

27 février 2020
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

de la Baie-James

L'hiver en FGA
Afin de prôner les saines habitudes de vie, le comité étudiant a organisé une activité en plein
air. Le 26 février 2020, les élèves et le personnel du centre ont donc sorti leurs raquettes pour
une belle randonnée en forêt. Une quinzaine d’élèves, ainsi que le beau temps, étaient présents.
Au retour de l’activité, du chocolat chaud leur était offert. Le personnel a profité de l’occasion
afin de souligner le tableau d’honneur du mois de février. Enfin, la journée s’est terminée autour
de jeux de société.
Vive les plaisirs d’hiver !

Source : Anne Bédard, technicienne en éducation spécialisée

