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Cocktail dînatoire - une expérience culinaire 

Le 17 février 2017 a eu lieu le cocktail dînatoire des finissants en cuisine du Centre de 
formation professionnelle de la Baie-James. Cet évènement se voulait le point culminant de leur 
formation, où tout leur savoir-faire et leur savoir-être allait être mis à profit. 

Nous nous sommes efforcés toute l’année de non seulement enseigner la cuisine, mais également 
de leur enseigner une philosophie culinaire. Une philosophie basée sur les cinq sens, qui les 
guidera à travers tous leurs faits et gestes durant leur carrière. Nous avons invité une sommité 
en la matière, la chef Diane Tremblay, lauréate du meilleur livre de cuisine au monde en 2005 
afin de nous épauler dans la mise en œuvre de cet évènement. 

Nous pouvons dire que l’activité a été un franc succès. Nous avons accueilli près de deux cents 
personnes dans les locaux de l'école La Porte-du-Nord où plus de 25 variétés de bouchées étaient 
à déguster, sous différentes thématiques.  

À noter que les profits de cette soirée seront versés aux cuisines collectives de la région, ainsi 
qu’à l’école La Porte-du-Nord afin de les aider avec la classe en adaptation scolaire. 

Nous remercions l’école secondaire de nous avoir prêté ses locaux afin de faire vivre cette 
expérience culinaire à la population. 

 

Source : Charles-Olivier Doiron, enseignant (DEP en Cuisine) 
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4 filles le midi et on relaxe! 

Vous connaissez 2 filles le matin? Eh bien, à nos élèves de l’école secondaire Le Delta, nous 
avons proposé : 4 filles le midi. 

Le concept est fort simple. Une liste de sujets pouvant les intéresser leur a d’abord été proposée, 
via un sondage dans les classes (avec l’aide d’un  « volontaire ») avec, bien évidemment, une 
large place à leurs autres idées.   

Les principaux thèmes (11) font maintenant l’objet de midis-discussions. Une belle occasion pour 
partager un repas, répondre aux questions, transmettre des informations pertinentes, s’amuser, 
etc. Les sujets sont nombreux et diversifiés : la nutrition des adolescentes, les relations 
amoureuses, la gestion du stress, l’image corporelle, l’estime de soi, la sexualité, la 
communication avec les parents, la consommation de drogue et d’alcool, la publicité, etc. En 
outre, des sessions de relaxation (5) visent à leur offrir des stratégies concrètes afin de prendre 
en main leur mieux-être à ce niveau : respiration, relaxation musculaire, mandala, visualisation 
et cohérence cardiaque. 

Les thèmes et les dates sont connus de tous, affichés et annoncés la veille. Les élèves se 
présentent, le midi même, selon leurs intérêts. Les ateliers sont animés par mesdames Lyne 
Chèvrefils (nutritionniste), Melissa Vallières (infirmière), Joanie Dubé (travailleuse sociale) et 
Johanne Poitras (psychologue). 

Ces rendez-vous sont une belle occasion de rejoindre nos élèves autrement. 

 

Source : Johanne Poitras, psychologue 
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Le Centre célèbre trois premières 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James offrira pour la première fois le 
programme d’études Opération d’équipements de production, et ce, en collaboration avec 
Barrette Chapais et Chantiers Chibougamau. La formation sera offerte en utilisant le modèle 
dual et les élèves seront rémunérés tout au long de leur apprentissage grâce à la collaboration 
d’Emploi-Québec. 

Les 16 élèves qui ont débuté leur formation le 27 mars 2017, à Chibougamau auront droit à 
400 heures de formation dans les locaux du Centre et ils complèteront les 500 heures restantes 
du programme d’études dans les installations des deux entreprises forestières de Chapais et de 
Chibougamau. 

La formation par alternance, ou modèle dual, désigne un système de formation qui intègre une 
expérience de travail où la personne concernée, l'alternant, qui peut être élève, étudiant ou 
apprenti, se forme alternativement en entreprise privée et dans un établissement 
d’enseignement. Cette formule est répandue en France, en Suisse et le leader mondial de ce type 
de formation est l’Allemagne. 

Félicitations aux élèves et à tous les intervenants qui contribuent, de près ou de loin, à la 
réussite scolaire! 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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Conférence de M. Jean-Marc Aussant, directeur général du 
Chantier de l'Économie sociale 

Le 21 mars 2017, quelques enfants du Club vert ont participé à la conférence de M. Jean-Marc 
Aussant, directeur général du Chantier de l’Économie sociale. Un dîner a été offert aux enfants 
et ils ont eu droit à 20 minutes en tête-à-tête avec M. Aussant. Lors de ce tête-à-tête, les enfants 
ont eu la chance de poser leurs propres questions. 

Cet événement a été tenu dans le cadre de la tournée des régions du Chantier de l’Économie 
sociale et vise la promotion de l’économie sociale. Comme c’est un bon levier de développement 
social, économique et environnemental, on trouvait à propos de faire connaître cette avenue à 
notre Club vert qui, d’autant plus, est dans l’école entrepreneuriale du Nord-du-Québec. 

M. Aussant a été agréablement surpris de la présence des enfants à sa conférence. Il s’est dit 
très heureux, car c’était une première pour lui. Les enfants sont revenus de cette conférence 
avec de nouvelles connaissances et ils ont adoré cette expérience. Le Club vert leur permet de 
vivre de nouvelles expériences. 

 

Source : Club vert du Service de garde l'Étoile filante 
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Projet de soutien aux personnes autochtones 

Dans le cadre du Plan Nord, ce projet-pilote vise à renforcer des mesures de soutien auprès des 
adultes autochtones qui fréquentent ou qui sont en voie de fréquenter la formation générale des 
adultes ou la formation professionnelle, dans le but d’accomplir leur projet de formation. 

Ce projet permet à la Commission scolaire de la Baie-James et à 5 autres commissions scolaires 
au nord du 49e parallèle (Eastern Shores, de l’Estuaire, du Fer, du Littoral et de la Moyenne-
Côte-Nord) l’embauche de ressources supplémentaires (conseillère d’orientation et enseignante-
orthopédagogue) afin de : 

• développer des stratégies d’accompagnement en matière d’information, d’orientation scolaire 
et professionnelle; 

• mettre en place des mécanismes pour favoriser chez les Autochtones l’exploration du marché 
du travail et la réalisation de stage pendant leur formation; 

• d’outiller le personnel enseignant en vue de répondre aux besoins éducatifs et 
d’encadrement des Autochtones en formation. 

Ce projet-pilote, d'une durée de 4 ans, permettra le développement et le déploiement de 
stratégies et de mesures d'intervention efficaces et durables. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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PiFAM en classe 

Le Programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives 
(PiFAM) élaboré par la neuropsychologue réputée, Dre Francine Lussier, a été créé pour les 
enfants ayant un TDAH et s’inspire des personnages du programme REFLECTO de M. Pierre-
Paul Gagné (contremaître, détective, bibliothécaire, artiste, architecte, menuisier et contrôleur). 
Ce programme s’articule sous la forme de 12 ateliers au cours desquels les enfants arrivent à : 

• Comprendre les mécanismes de l’attention 

• Identifier leurs propres forces et défis 

• Explorer et expérimenter différentes stratégies de gestion mentale de leurs apprentissages 

• Vivre des réussites 

D’abord créé par l’auteure pour être réalisé en petits groupes, PiFAM a été expérimenté pour 
une première fois l’an dernier, puis reconduit cette année. L’expérience vécue, de même que 
l’enthousiasme, ont fait germer une idée chez les animatrices, mesdames Zoé Courteau Boutin, 
enseignante-orthopédagogue, et Johanne Poitras, psychologue : « Pourquoi ne pas en faire 
un projet pilote pour une classe complète? Plusieurs élèves, TDAH ou non, pourraient 
certainement bénéficier de ce type d’enseignement! ». C’est donc sur cette « lancée » que 
M. Marc-André Gagnon, enseignant de 5e année à l’école Galinée, a été approché. Son ouverture 
au projet en fait même un nouvel animateur. 

Bien que nécessitant certains ajustements pour être adaptés en classe, l’essentiel de la 
démarche et les stratégies enseignées sont respectés. Les élèves apprécient le programme et 
leurs discussions sont enrichissantes et stimulantes. 

 

Source : Johanne Poitras, psychologue 
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Projet de partenariat entre l'école Boréale et l'Étoile 
Filante 

À la suite du désir de vouloir réaliser un projet impliquant l’école et la communauté, des 
résidents de l’Étoile filante, résidence pour personnes âgées, ont fait don de leurs réalisations 
artistiques. Grâce à leur générosité, nous avons pu procéder à un tirage parmi la clientèle 
bénéficiant d’un suivi en orthopédagogie. 

Les élèves ont ensuite écrit une lettre à la personne qui a réalisé l'œuvre. Dans leur lettre, les 
enfants décrivaient la pièce et précisaient leur coup de cœur. Ils terminaient ensuite en 
annonçant ce qu’ils allaient faire de l’œuvre. Une photo de l’élève, avec l'œuvre qu'il a gagnée, a 
été ajoutée à la lettre. 

Les lettres ont été remises aux résidents le 22 mars 2017. Trois élèves ciblés ainsi que la 
technicienne en éducation spécialisée se sont déplacés. Ils ont été accueillis chaleureusement 
par Mme Nancy Michaud, directrice générale de l’établissement. Mme Ermanse Degagnés, 
professeure de peinture, était aussi des nôtres. 

 

Source : Sylvie Petit, enseignante orthopédagogue 
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Activité de l'Association forestière de l'Abitibi-
Témiscamingue 

Encore une fois cette année, tous les élèves de l’école primaire Boréale de Lebel-sur-Quévillon 
ont eu la chance de participer à une journée Classe-Neige, organisée par les naturalistes de 
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue. C’est dans la semaine du 20 au 24 mars 
2017, que nous avons accueilli deux animateurs du Parc Aventure Joannès. Toutes les classes de 
l’école, de la maternelle à la sixième année, ont passé une journée entière de plaisir et 
d’apprentissages au chalet de ski de fond de la ville. Différentes activités ont été organisées 
dans le but de faire découvrir la faune et la flore du Québec aux enfants. Une partie de la 
journée se passait à l’extérieur où les élèves pouvaient expérimenter la raquette en participant à 
des rallyes-natures. L’autre moitié de la journée se déroulait à l’intérieur du chalet où les 
enfants participaient à des jeux qui mettaient à l’avant-plan différentes informations, que ce 
soit sur les animaux sauvages du Québec, sur les différentes parties de l’arbre ou sur le cycle de 
l’eau. 

Les enfants, comme les adultes, ont bien apprécié cette journée qui combinait apprentissages et 
plein air. 

 

Source : Tracy Laflamme, enseignante 
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