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Le Savoir-Être 

Le comité École en Santé de l’école Vatican II est très fier du résultat et de l’ampleur de son 
projet nommé Le Savoir-Être qui vise à apprendre aux élèves à se comporter en société ainsi 
qu’à adopter de bonnes attitudes et de saines habitudes de vie. Cette action est en parfaite 
harmonie avec le thème exploité par l’école cette année, c’est-à-dire Grandir ensemble, une 
couleur à la fois. Les photos qui suivent sont les outils élaborés par le comité. Ceux-ci 
rappelleront aux élèves de pratiquer leur Savoir-Être ainsi que d’intégrer les valeurs 
préconisées par l’école. 

 

Source : Judes Junior Dallaire, animateur École en santé 
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SERVICE DE l’enseignement 
 



 

Les Faucons, déjà 15 ans 

Les équipes compétitives des Faucons de l'école La Porte-du-Nord fêtent leur 15e anniversaire 
cette année. Pour souligner l’événement, une journée spéciale était organisée le 16 septembre 
2017.  

Un match de notre équipe de football juvénile a lancé les festivités. Nos élèves ont très bien 
performé en battant les Huskies de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles au compte de 51 à 0. Pour 
fêter cette victoire, une activité de type « tailgate » a par la suite été organisée pour permettre 
aux joueurs et aux spectateurs de se restaurer. 

Simultanément, un tournoi de volleyball de plage à 4 contre 4 était organisé devant l’école en 
l’honneur de notre activité du même nom. Douze équipes se sont affrontées dans deux 
catégories. La première catégorie était composée de nos athlètes actuelles. La seconde, nommée 
« vintage » étaient composée d’anciens élèves de l’école ayant fait partie des Faucons. 

Malgré le temps pluvieux, nous avons passé une très belle journée. 

 

Source : Sabin Fortin, directeur 
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ÉCOLE SECONDAIRE La Porte-du-Nord 
 



 

Activité de fin d'année au CFPBJ 

Le 7 juillet 2017, les élèves du Centre de formation professionnelle de la Baie-James ont 
participé à une activité de fin d’année afin de fêter le début des vacances. C’est dans le plaisir 
que les élèves ont partagé un dîner en plein air et une partie loufoque de balle donnée afin de 
terminer agréablement cette année scolaire. 

 

Source : Isabel Théoret, enseignante en Secrétariat-Comptabilité 
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de la Baie-James 
 



 

Une rentrée toute spéciale 

Les activités de la rentrée se sont déroulées sur deux jours bien distincts cette année à l’école 
Boréale. Tout d’abord, le 31 août 2017, après la présentation de l’équipe-école dans le gymnase, 
tous les élèves ont participé à un rallye pour découvrir qui seraient leurs enseignants-tuteurs 
cette année. Mais c’est le vendredi 1er septembre 2017 qu’une journée d’activités les attendait 
pour souligner le début de cette nouvelle année scolaire. 

Après la récréation du matin, les élèves ont été invités à prendre part au tournoi de la coupe 
Boréale, un tournoi de ballon-chasseur. C’est avec enthousiasme que les élèves de chaque classe 
ont tenté de gravir les échelons du tournoi. 

Le dîner, une épluchette où le maïs était en vedette, a été pris en charge par les membres du 
Comité prévention suicide. Grâce à eux et à leurs bénévoles, les élèves et le personnel ont pu 
faire le plein d’énergie avant de se lancer dans les finales du  tournoi de ballon-chasseur. 

Cette magnifique journée s’est terminée sous le soleil, à jouer dehors au ballon et aux autres 
jeux disponibles dans l’armoire de la cour de récréation. Nous avons la certitude que cette 
journée a été appréciée de nos élèves, car ils arboraient tous un large sourire, parfois agrémenté 
d’un petit grain de maïs. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur à la vie étudiante 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

Le passage primaire-secondaire : une journée bien remplie 
à l'école La Taïga 

Durant la dernière journée pédagogique avant le début officiel de l’année scolaire, une journée 
bien remplie attend les futurs élèves de la première secondaire. Organisées par Mme Carole 
Marleau, psychologue et M. Gaël Coulombe, animateur, aidés lors de la journée, du travailleur 
social, M. Mario Hardy et du travailleur de proximité M. Jasmin Désilets, les activités du 
passage primaire-secondaire sont conçues pour préparer le mieux possible aux défis du 
secondaire et de faire connaissance avec le personnel du service à l’élève de leur nouvelle école.   

La journée débute dans la cour de l’école primaire où leurs enseignants de sixième année ainsi 
que le directeur de l’école primaire les accueillent avant de leur faire prendre pour une dernière 
fois leur rang avant d’entrer dans l’école. Les élèves passent ensuite par le gymnase où tous les 
membres du personnel forme une haie d’honneur en les félicitant. Arrivés dans l’école 
secondaire, c’est le personnel de La Taïga qui les attendait, dans la grande salle, pour la 
présentation de l’équipe-école, suivi du mot du directeur et de leur enseignant responsable sur le 
code de vie et les petites différences entre le primaire et le secondaire.   

Par la suite, commence les activités du passage primaire-secondaire.  On fait la mise en place 
des casiers, on fait des jeux sur le thème du secondaire et, avec l’aide des techniciennes en 
éducation spécialisée, Mmes Marie-Ève Mongrain et Sandhra Bergeron, on prépare l’agenda. 

Après le dîner, commencent les mini-cours, où les élèves rencontrent chacun de leurs 
enseignants dans leur classe. Les différents enseignants en profitent pour faire connaissance 
avec leur nouvelle cohorte, pour discuter des règles de classe, du matériel à apporter, etc. 

Les activités se terminent par un petit retour en groupe et un petit sondage d’appréciation. C’est 
une journée bien remplie, mais qui apporte son lot de bénéfices pour nos nouveaux élèves qui 
arrivent prêts le lendemain pour commencer du bon pied la première année de leur vie au 
secondaire. 

 

Source : Gaël Coulombe, animateur à la vie étudiante 
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ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

L'accueil au CFGA 

Le 27 juillet 2017 au Centre de formation générale des adultes de la Baie-James à Chibougamau 
avait lieu l’activité d’accueil des élèves. Pour l’occasion une vingtaine d’élèves se sont présentés 
à la salle de pause. Ils ont été accueillis par la nouvelle directrice adjointe Mme Cynthia 
Larouche ainsi que son équipe locale.  

C’était l’occasion de rappeler les règles du centre, mais aussi de présenter le Tableau 
d’Honneur. Affiché dans la salle de pause des élèves, ce tableau sert à mettre en valeur une fois 
par mois trois élèves qui se démarquent par leur effort, leur assiduité, leur persévérance, leur 
performance, etc. 

Par la suite, les élèves ont pu utiliser leur téléphone intelligent pour compléter un rallye dans 
les murs du centre. Après avoir téléchargé une application pour numériser un code mobile (QR), 
pour chacune des 10 stations, un hyperlien était ouvert et affichait des questions. L’objectif : 
mieux connaître leur centre et le personnel dédié à leur réussite. 

Cette activité suivie d’un léger goûter a permis aux élèves de créer de nouveaux liens, autant 
avec le personnel qu’avec des compagnons de classe. Une activité trop courte selon certains. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Dons de téléviseurs à divers organismes 

Au cours des derniers mois, le système de visioconférence de la Commission scolaire de la Baie-
James a nécessité une optimisation des équipements afin d’être mis aux normes. Loin d’être 
hors d’usage, les anciens téléviseurs avaient encore des heures de service à offrir.  

La Commission scolaire de la Baie-James a offert une dizaine de ces téléviseurs à des 
organismes communautaires du milieu. Actuellement, certains l’utilisent pour diffuser de 
l’information ou de la publicité, d’autres pour des projections de films ou de jeux vidéo. 

Nous sommes heureux que ces équipements puissent prolonger leur vie aux bénéfices des gens 
de la région. 

Une belle initiative! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Une rentrée toute en couleur 

C’est sous le thème « Grandir ensemble….une couleur à la fois! » que les élèves et le personnel 
de l’école célébreront tout au cours de l’année. À la suite d'un concours de dessin en juin 2017, 
celui de Malorie Lemieux a été retenu par le comité responsable du concours. Son dessin format 
géant est affiché à l’extérieur de l’école. Bravo Malorie! 

De plus, le comité École en santé a élaboré des savoirs-être qui ont été communiqués à tous les 
élèves de l’école. Sur deux affiches lumineuses installées dans les corridors, nous retrouvons les 
thèmes du savoir-être et, dans les contremarches, les valeurs qui y sont associées. Chaque 
valeur est d’une couleur différente, donc les élèves sont appelés à développer de bonnes 
habitudes et de bons comportements…. une couleur à la fois! 

Pour bien débuter la nouvelle année scolaire, les élèves, le personnel et plusieurs parents ont 
assisté à la pièce « Ali Abdou et les ténèbres de l’Arkansas ». Une pièce très appréciée par les 
élèves. 

 

Source : Mario Tessier, directeur 
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ÉCOLE PRIMAIRE Vatican II 
 



 

La sécurité routière, c'est important 

Dans le cadre du programme de sécurité routière « Angle mort », les élèves de l’école ont été 
sensibilisés à l’importance de redoubler de prudence lorsqu’ils circulent près des véhicules 
lourds. Le 19 septembre 2017, un autobus scolaire ainsi qu’un camion à benne du ministère des 
Transports ont servi d’outils de démonstration. Tous les élèves ont accédé à l’autobus pour 
écouter les conseils de sécurité de la conductrice et d'une policière de la Sûreté du Québec. Ils 
ont également pu s’asseoir à la place de la conductrice et ainsi constater qu’il y a plusieurs 
angles morts qui rendent la circulation périlleuse autour de l’autobus, autant à pieds qu’à vélo. 

Les élèves ont aussi pu prendre place au volant du camion à benne et faire les mêmes constats. 
Ce fut une visite impressionnante pour plusieurs d’entre eux. Ils ont sagement écouté les 
conseils du conducteur.  

Voilà une belle activité de sensibilisation qui permettra assurément d’améliorer la sécurité de 
nos élèves. 

 

Source : Mario Tessier, directeur 
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Les journées de la culture, ça se fête en grand 

Pour une deuxième année consécutive, les élèves et le personnel se sont déplacés à Place Le 
Chaînon pour interpréter la chanson thème des « Journées de la culture ». Composée 
spécifiquement pour l’occasion par les sœurs Boulay, « De la terre jusqu’au courant » a été 
interprété avec brio par les élèves et le personnel. Voilà une belle façon de souligner de nouveau 
notre attachement à notre couleur école. 

Un merci tout spécial à Mme Manon Murdock pour l’immense travail accompli afin d'unir toutes 
ces voix! 

 

Source : Mario Tessier, directeur 
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