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Cathy Bouchard, secrétaire de gestion 

 

À vos marques… prêts… 
RENTREZ! 

 Dans les couloirs de nos écoles se font de    

 nouveau entendre le bruit des pas de nos 

élèves qui ont fait leur rentrée le 29 août dernier. Que ce soit 

pour l’élève de la maternelle que nous accueillons pour la première 

fois, pour celui du 5e secondaire que nous recevrons pour la    

dernière fois, ou encore pour nous, membres du personnel, qui   

vivrons de nouveau la grande roue d’une année scolaire à la CSBJ, 

la rentrée scolaire est, et sera toujours, un évènement important, 

qui que nous soyons!  

Bonne année scolaire 
2013-2014 

Une fois de plus, l’équipe du Service des ressources 

éducatives est prête à fournir tout le soutien et  

l’accompagnement nécessaire pour faire de cette 

année une réussite. Nous vous souhaitons à toutes 

et à tous de passer une : 
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Il nous fait plaisir d
e vous faire part de la  

nomination de monsieur Marc N
olet à titre

 de conseiller pédagogique à 

temps plein. Son bureau demeurera situ
é au Complexe Vinette de 

Chibougamau et vous pouvez le contacter par téléphone en composant 

le 418 748-2966, poste 224, ou encore par courriel à l’adresse 

suivante : Nolet.Marc@csbaiejames.qc.ca. 

 

Monsieur Marc Bolduc, nouvel employé 

au Service des ressources éducatives, a également obtenu le poste de 

technicien en documentation. Son bureau est sit
ué au Complexe Vinette 

de Chibougamau et vous pouvez le contacter par téléphone au 418 

748-2966, poste 234, ou encore par courriel à l’adresse suivante : 

Bolduc.Marc@csbaiejames.qc.ca. 

 

Nous soulignons la nomination de 

madame Kim Marion au poste d’animatrice de vie spirituelle et 

d’engagement communautaire (AVSEC) à temps plein, et ce, pour les 

écoles primaires et secondaires du secteur de Chapais-Chibougamau. 

Son bureau demeurera situ
é au Complexe Vinette de Chibougamau et 

vous pouvez la contacter par téléphone en composant le 418 748-

2966, poste 236, ou encore par courriel à l’adresse suivante : 

Marion.Kim@csbaiejames.qc.ca. 

 

De plus, nous vo
us informons que 

monsieur Marco-Alexandre Kavanagh a été engagé à titre
 

d’AVSEC (39 %) et d’animateur ÉES (26 %), pour les écoles 

primaires et secondaires des secteurs M
atagami, Radisson et VVB. 

Son bureau sera situ
é à l’école Le Delta de Matagami et vous pouvez le 

contacter au 819 739-2303 ou par courriel à l’adresse suivante : 

kavanagh.marcoalexandre@csbaiejames.qc.ca. 

Bienvenue à tous et nous vo
us assurons tout le soutien nécessaire des 

membres du Service des ressources éducatives. 

Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 
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Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe 

LES SERVICES À L’ÉLÈVE 

Psychologie, orientation et orthophonie 

Carole Marleau 

Johanne Poitras 

Hélène Gaudreau 

Julie Néron 

Élisabeth Girard 

Dominic Tremblay 

André Caron 

Marc Nolet 

LES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES 

Marie-Jo
sée Dupont 

Louise Côté 

Guylaine Tremblay 

Sylvianne Sergerie 

LES ANIMATEURS de vie spirituelle et 

d’engagement communautaire, de vie 

étudiante et d’École en santé 

Gaël Coulombe 

Kim
 M

ario
n 

Marco-Alexandre 

Kavanagh 

LE PERSONNEL DE SOUTIEN 

Marc Bolduc Lynda Malenfant 

Kathy Bouchard Dominic Imbeault 

Cathy Bouchard 

LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ADJOINTE 

Gaëtane Arseneau 

LA COORDONNATRICE 

Bianca Tremblay 
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Gaëtane Arseneau, directrice du Service des ressources éducatives 

L’instruction annuelle 2013-2014. 

La consolidation du PFEQ au primaire et au secondaire.  

Le suivi des parcours de formation au secondaire. 

La consolidation des orientations en évaluation des apprentissages. 

L’implantation de la maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé. 

Le suivi de la stratégie d’intervention Agir Autrement (SIAA) et 
l’accompagnement des écoles SIAA et des écoles phares. 

La mise en oeuvre et le suivi des plans d’actions ministériels. 

La mise en oeuvre et le suivi de la convention de partenariat. 

La mise en oeuvre et le suivi des conventions de gestion et de réussite.  

Le soutien aux écoles dans la mise en oeuvre des moyens prévus à leur plan 
de réussite. 

Le déploiement de l’Approche orientante dans chacun des milieux. 

L’accompagnement des écoles en réseau (ÉER) dans la mise en place de 
leurs projets. 

La mise en œuvre des chantiers suivants : l’organisation des services aux élèves 
HDAA, l’intégration pédagogique des technologies et de l’éducation à la sexualité. 

La mise en place et le suivi du plan d’action en prévention et traitement de 
la violence à l’école. 
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Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 
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Suite à la page 7 

Cliquez
Cliquez  

sur les images 

sur les images 

pour accéder 

pour accéder 

aux liens      
 

aux liens      
 

Internet
Internet  

KNOWLEDGE FORUM 

Je suis administrateur et vous pouvez vous servir de cette  

application en ligne pour votre classe ou d’autres classes. 

Communiquez avec moi : nolet.marc@csbaiejames.qc.ca  

L’APPLICATION WEB DE LA LIGNE DU TEMPS 

Je suis administrateur et vous pouvez vous servir de cette  

application en ligne pour votre classe ou d’autres classes. 

Communiquez avec moi : nolet.marc@csbaiejames.qc.ca  

CODE QR 

Comment créer un code QR. 

mailto:nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
http://pear.ly/uXmeG
http://pear.ly/uXmdO
mailto:nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
http://pear.ly/uXl30
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Suite de la page 7 
 

EASYTUTORIEL 

Comment personnaliser son code QR. 

WETRANSFER PLUS 

Pour transférer des documents volumineux. 

YOUTUBE : LA CHAÎNE DES TÊTESACTIV 

Plusieurs réponses à vos questions sur le TNI. 

LES LIENS UTILISÉS PROVIENNENT DU RÉSEAU PEARLTREES 

Collectionnez, organisez et partagez ce que vous aimez 

sur le web. 

Ajoutez tout ce que vous aimez et organisez-le          

naturellement. 

Enrichissez vos collections et collaborez sur vos sujets 

préférés. 

Découvrez des millions de perles au cœur de vos     

intérêts. 

Créez votre compte et gardez tout ce que vous aimez 

sous la main. 

CliquezCliquez  
sur les images pour accéder aux liens Internetsur les images pour accéder aux liens Internet  

http://pear.ly/uXdaO
http://pear.ly/uXl_q
http://pear.ly/uXl8W
http://www.pearltrees.com/
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Les membres du comitéLes membres du comitéLes membres du comité   

Approche orientanteApproche orientanteApproche orientante   

sont heureux desont heureux desont heureux de   

vous rappelervous rappelervous rappeler   

que les cartablesque les cartablesque les cartables   

d’outils au primaire etd’outils au primaire etd’outils au primaire et   

au secondaire sont au secondaire sont au secondaire sont 

disponiblesdisponiblesdisponibles   

dans les écoles.dans les écoles.dans les écoles.   

 

Tous les documents sont également disponiblesTous les documents sont également disponiblesTous les documents sont également disponibles   

en format électronique sur le site du SRÉen format électronique sur le site du SRÉen format électronique sur le site du SRÉ   

Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

http://sre.csbaiejames.net/
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Chapais, Chibougamau, 

Lebel-sur-Quévillon, 

Matagami, Radisson, 

Valcanton-Villebois. 

 

Une rencontre 

à ne pas manquer! 
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Suite à la page 11 

 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler des communautés d’apprentissage             

professionnelles mais vous n’êtes pas certain en quoi cela consiste exactement.        
Voici une brève description pour vous aider à les connaitre.   

Définition d’une CAP 

Collaboration d’un groupe 

d’enseignants et enseignantes 
qui partage un même objectif 

et s’engage à travailler      
ensemble pour partager et 

développer leur expertise et 
améliorer la qualité de     

l’enseignement dans le but 
d’accroître le rendement des 

élèves.  

Les CAP peuvent aider à atteindre les résultats suivants: 

 
- Cultiver l’autonomie professionnelle, le pouvoir et le plaisir de l’enseignement et de  

l’apprentissage. 
- Créer et développer une vision, partager des valeurs et des objectifs précis. 

- Permettre à des professionnelles et à des professionnels de l’enseignement : 
        •  de travailler en équipe, de collaborer, de partager leurs réflexions; 

        •  de s’interroger, de se consulter, de faire des liens, d’assimiler, de transposer                      
et de se familiariser avec diverses pratiques pédagogiques; 

        •  d’éprouver de la satisfaction et de la motivation face aux décisions à prendre 
en matière d’enseignement et d’apprentissage; 

        •  de rassembler et de canaliser les ressources; 
        •  de diminuer l’isolement. 

- Assurer le rendement scolaire et la réussite identitaire de tous les élèves. 

"L'isolement est  
l'ennemi  

de l'amélioration" 

Elnore 
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Suite de la page 10 
 

 

Marie-Josée Dupont et Louise Côté, conseillères pédagogiques 

dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca        cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

Les conditions pour la participation à une CAP 

 
Prévoir des temps de rencontre à différents moments de l’année; 

Établir ensemble un ou des objectifs communs; 
Favoriser une participation, une implication et un engagement actif des           

participants; 
Favoriser la pratique réflexive lors des rencontres; 

Mettre à profit des ressources, des formations, des perfectionnements et         
l’expérience de chacun; 

Explorer différentes pratiques pédagogiques; 
Expérimenter en classe les actions choisies; 

Analyser les expérimentations et déterminer les pratiques les plus favorables. 

Vous aimez parler pédagogie et l’apprentissage de vos élèves vous préoccupe? Votre 

implication à l’intérieur d’une CAP peut s’avérer un atout stimulant. 

Si vous entendez parler de la mise en place d’une communauté d’apprentissage       

professionnelle dans votre discipline, n’hésitez pas à y participer. Vous en sortirez        
enrichis! 

« Personne 
ne possède toutes 

les habiletés; chacun 
de nous en possède 
quelques-unes. » 

E. Cohen 
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Par Guylaine Tremblay et Marc Nolet, conseillers pédagogiques 

Cliquez sur le tableau 

pour ouvrir le ficher Excel 

Nombreuses sont les questions au sujet des outils 

d’aide technologique : Quel outil devrais-je choisir? 

Celui-ci répond à une panoplie de besoins, mais 

l’autre est moins dispendieux, alors lequel choisir? 

Est-ce que cet outil est trop compliqué? Quels outils 

répondent le mieux aux besoins de mon élève? Etc.  

C’est pourquoi nous nous sommes penchés sur 

les différents outils d’aide technologique, 

ainsi que leurs différentes fonctions,         

caractéristiques, prix, etc. Nous avons       

recueilli le tout dans un tableau interactif. 

D’un seul clic nous ciblons les besoins de 

l’élève et le tableau nous propose des         

résultats avec un choix restreint et         

correspondant aux besoins identifiés. Une 

belle façon de répondre aux besoins tout en 

gagnant du temps. 
  

Dans un avenir rapproché, le même type de 

tableau sera disponible pour les appareils  

mobiles.  

Le problème, c’est le temps! Celui-ci nous fait souvent 

défaut en tant qu’intervenant dans les écoles. Nous 

manquons de temps pour nous informer et comparer 

les différents outils d’aide technologique qui nous 

permettraient de faire des choix plus éclairés en lien 

avec les besoins de nos élèves.  

http://sre.csbaiejames.net/doc/PrototypeAideTechno(final2).xlsx
http://sre.csbaiejames.net/doc/PrototypeAideTechno(final2).xlsx
http://sre.csbaiejames.net/doc/PrototypeAideTechno(final2).xlsx
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Vous aimeriez mener une réflexion sur la 

place des devoirs et des leçons avec 

votre équipe?  Mais vous ne savez pas 

par où commencer ou quelle ressource 

utiliser pour vous aider. 

 

Le Service des ressources éducatives 

vous a préparé un dossier complet pour 

mener à terme cette réflexion. 

La place des  
devoirs et  
des leçons 

Louise Côté, conseillère pédagogique 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

Où se procurer le dossier 

Version papier:  
envoyée aux directions d’écoles primaires et secondaires le 14 août 2012 
 

Version électronique: 
sur le site du SRÉ : http://sre.csbaiejames.net  

Contenu du dossier 

Des lectures préparatoires pour les directions : 

 Avis du Conseil supérieur de l’éducation .  
  

Une amorce avec votre équipe : 
 Un petit devoir pour les enseignants; 

 Textes à lire. 

Le travail préparatoire à la réflexion : 

 Sondages auprès des enseignants, des parents et des élèves. 
 

La réflexion : 
 Les deux côtés de la médaille, ce qu’en disent les études; 

 Réflexion sur les devoirs et les leçons à partir de questionnements; 
 Des modèles de protocole; 

 Canevas de réflexion en vue d’élaborer une politique; 
 Canevas de protocole. 

http://sre.csbaiejames.net
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 Clément Aplati, le personnage d'un roman jeunesse, a visité les quatre coins du  

Québec! Madame Corinne Clermont, enseignante de 2e année à l'école Bon-Pasteur de     

Chibougamau, a participé à ce projet l'année dernière en collaborant avec des enseignantes 

de partout dans la province. Il serait intéressant de faire vivre ce projet à nos élèves de la 

CSBJ puisqu'il permet aux élèves de se présenter, mais aussi de découvrir les municipalités 

et les écoles à travers les découvertes de Clément. L'outil de visioconférence (VIA) a été  

utilisé afin de favoriser les échanges à l'oral entre les différentes classe et le Knowledge   

Forum (KF) a supporté les échanges à l'écrit.  

 Vous pouvez vous renseigner sur ÉÉR et trouver des partenaires externes en naviguant sur le 

site internet ÉÉR à l’adresse suivante : www.eer.qc.ca.  

 Vous avez de l’intérêt à vivre un projet en réseau avec une autre classe de la CSBJ?? 

N’hésitez pas à en parler à votre direction d’école et à communiquer avec moi. Il me fera 

plaisir de regarder avec vous les possibilités de réseautage et les projets qui pourraient être 

réalisés en lien avec vos programmes de formation. De plus, du soutien au niveau de 

l’appropriation des outils technologiques vous sera offert si vous en avez besoin. 

Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

Clément Aplati a fait le tour du Québec! 

Il pourrait maintenant visiter les écoles primaires de la CSBJ! 

http://www.eer.qc.ca
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