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C O M M IS S I ON S C O L A I RE  

        D E  L A  BA I E - JA M E S  

L a rentrée scolaire est un 
événement important 

autant pour le personnel des 
écoles et des centres que pour 
les élèves et les parents 
puisque chacun s’y prépare 
depuis quelques jours, voire 
même quelques semaines. 

 De leur côté, les enseignants 
sont impatients de créer des 
liens avec leurs nouveaux 
élèves et d’établir une gestion 
de classe efficace leur 
permettant d’enseigner les 
contenus de leurs programmes 
afin de permettre à chacun de leurs élèves de vivre des réussites et de se développer à 
leur plein potentiel. 

 Pour leur part, certains jeunes sont fébriles de mettre les pieds dans une école pour 
la première fois, d’autres sont excités à l’idée de rencontrer leurs enseignant(e)s et de 
retrouver leurs ami(e)s ou encore de faire leur passage au secondaire, mais TOUS sont 
avides d’apprendre et veulent réussir. 

 N’oublions pas les parents, qui sont parfois anxieux de voir leur petit entrer à la maternelle ou leur pré-ado passer 
au secondaire. Eux aussi préparent cette rentrée scolaire avec leurs enfants à leur façon. Il faut les impliquer dans les 
transitions scolaires puisque ce sont des partenaires essentiels à la réussite. 

 Pour l’équipe du Service des ressources éducatives, la rentrée scolaire signifie planification de l’organisation 
scolaire, du soutien et de l’accompagnement offerts aux écoles tout au long de l’année afin d’assurer des services de 
qualité correspondant aux particularités de chaque milieu et aux besoins des élèves. 

 Le bulletin du SRÉ se veut un outil de communication important afin de faire circuler l’information dans les écoles 
concernant les services éducatifs aux jeunes. Cette année, nous prévoyons six publications dans lesquelles nous vous 
entretiendrons de nos principales réalisations, de nos préoccupations et des principaux enjeux auxquels nous sommes 
confrontés en éducation. N’hésitez pas à nous soumettre des sujets d’articles qui vous seraient utiles et qui vous 

intéressent pour les prochains bulletins. 

 À chacune et chacun d’entre vous, les membres du Service des ressources éducatives vous 
souhaitent une année scolaire à la hauteur de vos attentes. 

 Bianca Tremblay, coordonnatrice du Service des ressources éducatives 
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Il nous fait plaisir de vous faire part de la  nomination de 

madame Guylaine Tremblay à titre de conseillère pédagogique. 

Son bureau est situé au Complexe Vinette de Chibougamau et 

vous pouvez la contacter par téléphone en composant le 

418 748-2966, ou encore par courriel à l’adresse suivante : 

tremblay.guylaine@csbaiejames.qc.ca. 

 
 
Madame Cathy Bouchard a également obtenu le poste de 

secrétaire de gestion du Service des ressources éducatives. Son 

bureau est situé au Pavillon de Lebel-sur-Quévillon et vous 

pouvez la contacter par téléphone au 819 755-4833, poste 207 

ou encore par courriel à l’adresse suivante : 

bouchard.cathy@csbaiejames.qc.ca. 

 
 
Nous soulignons que le poste de madame Kim Marion a 

également été reconduit. Elle poursuivra donc à titre 

d’animatrice pour le dossier École en santé à raison de 

60 % et animatrice de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire à 40 %, et ce, pour les écoles primaires du 

secteur de Chapais-Chibougamau.   

 
 
De plus,  nous vous informons que le poste de monsieur 

Gaël Coulombe a été reconduit.  Il sera donc animateur 

de vie étudiante à raison de 47 %, animateur de vie 

spirituelle et d’engagement communautaire à 27 % ainsi que 

26 % au poste d’animateur pour le dossier École en santé, et ce, 

pour les écoles primaire et secondaire du secteur de Lebel-sur-

Quévillon.  

Bienvenue à tous et nous vous 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-Josée Dupont 

Louise Côté 
Guylaine Tremblay 

Sylvianne Sergerie 

LES ANIMATEURS de vie spirituelle et d’engagement com-

munautaire, de vie étudiante et d’École en santé 

Gaël Coulombe 

Kim Marion 

Marc Nolet 

Pierre Houde 

LE PERSONNEL DE SOUTIEN 

Karina Roy 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 2012-2013. 

La consolidation du PFEQ au primaire et au secondaire.  

Le suivi des parcours de formation au secondaire. 

La consolidation des nouvelles orientations en évaluation des 
apprentissages. 

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 éloignées en réseau (ÉER) dans la mise en 
place de leurs projets. 

La mise en place du plan d’action en prévention et traitement de la 
violence à l’école. 

La mise en œuvre des trois chantiers suivants : l’organisation des services aux élèves HDAA; 
l’anglais intensif et l’intégration pédagogique des technologies et de l’éducation à la sexualité.  
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 En ce début d’année scolaire, nous ne 

pouvons passer sous silence tous les 

enjeux qui se présenteront à nous. La 

violence à l’école faisant partie de ces derniers, nous tenons à vous mettre au 

courant des actions qui auront cours d’ici 2015 à notre commission scolaire 

puisque vous faites partie de la solution. La violence à l’école : à nous d’y 

voir! 

Voici les informations que vous trouverez dans le présent bulletin : 

Le plan d’action 2011-2013 de l’équipe-relais de notre commission 

scolaire, incluant les mandats de la responsable pivot de la Commission 

scolaire ; 

Les mandats de l’équipe-relais ainsi que sa composition (annexe 1) ; 

Les définitions des différentes manifestations de la violence (annexe 2), 

définitions qui devront être utilisées dans toutes nos communications 

internes ou externes ;  

Le plan d’action pour la campagne triennale de sensibilisation et 

d’information de notre commission scolaire 2012-2015 (annexe 3). 

 Nous vous tiendrons informés des implications possibles de votre part aux 

différentes étapes de réalisation de cette campagne. 

 

Puissions-nous, ensemble, trouver les solutions 

à la violence à l’école. 

Suite à la page 6 
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Suite de la page 5 
 

Suite à la page 7 
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Suite de la page 7 
 

Suite à la page 8 
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Suite de la page 8 
 

Suite à la page 9 
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Suite de la page 9 
 

Suite à la page 10 
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Suite de la page 10 
 

Suite à la page 11 
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Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique et responsable pivot, violence à l’école 
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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 
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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 annoncervous annoncervous annoncer   

que les cartablesque les cartablesque les cartables   

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

au secondaire sontau secondaire sontau secondaire sont   

maintenant disponiblesmaintenant disponiblesmaintenant disponibles   

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 
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Hélène Gaudreau, conseillère d’orientation, avec la collaboration de Chantale Jean (PDN),  

Véronique Bouchard (PDN) et Roxanne Beaumier (Le Filon) , toutes trois enseignantes 

Ariane Cayouette 

Ève Théberge 

Mathieu Lindsay  

 Québec-Canada 

 Québec-Allemagne 

David Lampron 

 
 

 Échange d’élèves 2012-2013 
   

 L’année 2012-2013 marquera déjà notre cinquième année de participation au 

programme d’échange d’élèves dans nos écoles secondaires de Chapais et de 

Chibougamau. D’année en année, les élèves nous manifestent de plus en plus 

d’engouement afin d’y participer, à notre plus grand plaisir. 

  Cette année, 13 élèves nous ont fait une 

demande de participation officielle puis, après des 

entrevues de sélection, nous avons retenu 5 

candidats. Sur les 5 dossiers présentés au comité 

d’Éducation internationale, 4 ont été finalement 

retenus. 

  Deux jeunes filles de l’école secondaire la Porte

-du-Nord participeront au programme d’échange 

Québec-Canada. Ariane Cayouette, qui sera en 5
e
 

secondaire cette année, ira en Colombie-Britannique 

(Victoria) et Eve Théberge, qui sera en 4
e
 secondaire, 

ira au Nouveau-Brunswick. Leur départ est prévu pour 

le 7 septembre 2012 et elles reviendront le 1
er

 

décembre 2012. Ce sera la première année que nous 

ferons des échanges avec d’autres provinces que 

l’Alberta. 

  De plus, quel bonheur nous avons cette année 

d’avoir ENFIN 2 garçons qui participeront au 

programme d’échange Québec-Allemagne. David 

Lampron, qui sera en 4
e
 secondaire cette année à 

l’école secondaire Le Filon de Chapais, se rendra en 

Bavière. Mathieu Lindsay, qui sera en 5
e
 secondaire à 

l’école secondaire la PDN, partira en Rhénanie-du-

Nord. Suite à des cours d’Allemand intensifs depuis le 

mois de mars dernier, ils seront certainement prêts 

pour leur grand départ le 14 septembre 2012 pour un 

séjour de 3 mois alors que leur retour est prévu pour 

le 8 décembre 2012. 

  Il ne nous reste qu’à leur souhaiter beaucoup 

de plaisir, d’agréments et d’y faire de belles 

rencontres. En espérant qu’ils reviendront de ce 

séjour la tête pleine de beaux souvenirs et surtout, 

qu’ils y auront fait de beaux apprentissages aux 

niveaux linguistique et culturel. 
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 LE CERCLE DE LECTURE VIRTUEL : Lors de la dernière session de transfert, 

j’ai assisté à un atelier sur les cercles de lecture virtuels au 1er cycle du primaire. C’est une 

idée très intéressante qui pourrait facilement être mise en place entre deux écoles de notre 

commission scolaire. Information fort intéressante, tout le matériel nécessaire pour la mise en 

place du projet nous a été remis. À mon avis, c’est un projet qui pourrait se vivre à tous les 

niveaux du primaire en adaptant le matériel et les lectures proposées. La plateforme VIA est 

utilisée pour permettre aux élèves des différentes écoles d’échanger sur le livre lu et de jouer 

les rôles qui leur ont été assignés au départ. Si vous avez de l’intérêt pour ce projet, faites-moi 

signe! Je pourrai vous donner plus de détails et vous aider à trouver une classe pour vous 

réseauter.  

 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 

http://www.eer.qc.ca
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