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Quel beau programme que cet échange d’élèves offert par Éducation internationale et 
surtout, quel bonheur d’y jouer l’entremetteuse. Ce rôle qui me permet de voir, chez les 

élèves participants, 
leurs yeux pleins 
d’éto i les,  rempl i s 
d’espoir et rêvant d’un 
avenir prometteur… 
Cet échange permet 
n o n  s e u l e m e n t 
l’apprentissage d’une 
deuxième ou troisième 
langue mais aussi, une 
ouverture sur le monde 
et à d’autres cultures. 

Ce fut particulièrement 
le cas pour Mathieu 
Lindsay (PDN) et pour 

David Lampron (Le 
Filon) qui, selon leurs 
dires, ont vécu une 
expérience de vie qui 
restera gravée à jamais 
dans leur mémoire. 
Pour les deux jeunes 
hommes, on peut parler 
d’échange pratiquement 
sans faille. L’entente 
avec leur partenaire 
Allemand fut des plus 
heureuse s  e t  l a 
séparation d’autant plus 
difficile. 

MaxMaxMax   Freudenau (RhénanieFreudenau (RhénanieFreudenau (Rhénanie---dududu---Nord, Allemagne) et Mathieu LindsayNord, Allemagne) et Mathieu LindsayNord, Allemagne) et Mathieu Lindsay   
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David Lampron et Moritz Jung ( Bavière, Allemagne)David Lampron et Moritz Jung ( Bavière, Allemagne)David Lampron et Moritz Jung ( Bavière, Allemagne)   

Suite à la page 3 
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Malgré des pairages un 
peu moins réussis avec 
le Canada-Anglais pour 
Ève Théberge et Ariane 
Cayouette, toutes deux 
de la PDN, elles ont 
quand même su 
profiter pleinement de 
leur expérience. Le fait 
de procéder à une 
sélection judicieuse de 
nos candidats permet à 
ces derniers de se 
d é m a r q u e r  n o n 
seulement au niveau de 
leur bon dossier 

scolaire, mais aussi au niveau de leur personnalité qui se veut respectueuse des gens, 
démontrant une belle assurance et de la détermination. Lorsqu’ils doivent faire face à des 
situations plus compliquées, ils sont plus outillés pour les affronter comme l’ont très bien fait 
nos deux jeunes filles. 
 

Afin d’assurer une 
belle continuité du 
programme dans nos 
écoles de Chapais et 
de Chibougamau, une 
petite conférence a été 
organisée par nos 
candidats et leurs 
par tenaires ayant 
participé à l’échange 
cette année. Tous les 
élèves de la 1re à la 
3e secondaire ont eu 
l’occasion d’entendre 
leur témoignage et de 
leur poser toutes les 
questions voulues à ce 
sujet. 

Ariane Coayouette et Fairo Perron (Vancouver)Ariane Coayouette et Fairo Perron (Vancouver)Ariane Coayouette et Fairo Perron (Vancouver)   

Présentation du programme aux élèves du FilonPrésentation du programme aux élèves du FilonPrésentation du programme aux élèves du Filon   

Suite de la page 2 
 

Suite à la page 4 
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Espérons que ces 
présentations auront 
suscité l’intérêt de 
certains élèves pour les 
éditions à venir, 
s u r t o u t  p o u r 
l ’Allemagne… car 
m a l h e u r e u s e m e n t , 
aucun candidat n’a 
présenté de demande 
pour cette région l’an 
p r o c h a i n .  Tr o i s 
candidats ont été 
retenus par notre 
comité cette année et 

les demandes étaient toutes pour le Canada-Anglais. Comme par les années passées, nous 
pensons que seulement deux candidats seront finalement sélectionnés par Éducation 
internationale toujours à cause du manque de candidats anglophones intéressés à participer 
au programme. 
 

Bref, nous pouvons être fiers de nos quatre élèves qui furent d’excellents ambassadeurs pour 
représenter notre coin de pays soit au Canada-anglais (Vancouver et Nouveau-Brunswick) 
ou en Allemagne. Alors, pour toutes les belles choses que cela apporte à nos jeunes, on ne 
peut que souhaiter longue vie à ce programme dans nos écoles du Nord-du-Québec. 

Présentation du programme aux élèves de la PDNPrésentation du programme aux élèves de la PDNPrésentation du programme aux élèves de la PDN   

Ève Théberge, Max Freudenau, Ariane Cayouette, Mathieu Lindsay et Fairo PerronÈve Théberge, Max Freudenau, Ariane Cayouette, Mathieu Lindsay et Fairo PerronÈve Théberge, Max Freudenau, Ariane Cayouette, Mathieu Lindsay et Fairo Perron   

Suite de la page 3 
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Nos finalistes pour l’édition 2012-2013 
 

Dans la catégorie PI (3e année primaire) 

 Louis-Philippe Gibson de l’école Notre-Dame-du-Rosaire 

 Lorie Fortin de l’école Bon-Pasteur 
 

Dans la catégorie P2 (4e et 5e année) 

 Mathilde-Émilie Gagnon de l’école Notre-Dame-du-Rosaire  

 Albert Gauthier de l’école Vatican II 

 Lee-Ann Harvey de l’école Vatican II 

 Camille Pelletier de l’école Vatican II 

 Xavier Pelletier de l’école Bon-Pasteur 

 Lee-Ann Tremblay de l’école Bon-Pasteur 

 Jacob Tremblay de l’école Vatican II 
 

La finale a eu lieu le 4 mai à Québec. 

La remise de prix aura lieu le 1er juin à l’Université Laval. 

La finale internationale aura lieu les 29 et 30 août à Paris. 

  

Concours Concours   

MathématiqueMathématique  
Association québécoise des jeux mathématiquesAssociation québécoise des jeux mathématiquesAssociation québécoise des jeux mathématiques   

 

Philosophie de l'AQJM 

 L'organisation au Québec du Championnat international des jeux 
mathématiques vise à  promouvoir les mathématiques partout, aussi bien dans les 
salles de classe du primaire et du secondaire, que dans les cégeps, les universités et 
auprès du grand public.  

 Il ne s'agit pas d'encourager le développement d'une élite, experte dans ces 
jeux de l'esprit, qu'ils soient mathématiques ou logiques, mais bien d'encourager le 
goût des mathématiques auprès de toutes et de tous.  

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 
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Le 30 avril dernier, six élèves 

de l’école secondaire La Porte-du-

Nord et un élève de l’école Le 

Filon ont eu la chance d’aller 

visiter le projet minier Éléonore 

situé à environ 350 km au nord de 

Matagami, sur les rives du 

réservoir Opinaca. 

  

Depuis 2011, l’entreprise 

œuvre à la construction des 

infrastructures et  le 

démarrage des opérations 

est prévu pour 2014 pour 

une durée d’environ 15 ans 

selon les  ressources 

estimées. 

  

 Le projet Éléonore offre de 

beaux défis de carrière et de 

grandes possibilités d’avancement. 

Plusieurs professionnels présents 

sur le site ont pris le temps de 

rencontrer les jeunes afin de leur 

parler de leur métier avec passion. 

Suite à la page 7 
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Pour certains, cela est venu 

confirmer leur choix professionnel 

alors que pour d’autres, cela est venu 

ajouter une voie possible d’orientation 

de carrière. 

  

Une représentante des ressources 

humaines leur a aussi décrit les 

différents métiers possibles, car il y 

en a plusieurs, en lien direct et 

indirect avec l’exploitation minière. 
  

Suite de la page 6 
 

Suite à la page 8 
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Hélène Gaudreau, conseillère d’orientation et psychologue 

 

 

En ce temps d’effervescence 

dans le secteur minier, quelle 

belle opportunité ont eu ces 

jeunes de visiter ce nouveau 

projet minier. Un grand 

MERCI à Goldcorp et à sa 

conseillère en communication 

d’avoir rendu cela possible... 

Suite de la page 7 
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Bianca Tremblay, coordonnatrice du Service des ressources éducatives 
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Louise Côté, conseillère pédagogique            cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

 

Surveillez vos courriels 
d’ici la fin juin. Vous 

recevrez une liste des 
documents ajoutés aux 

communautés en anglais. 

Une des conditions pour être membre du RREALS est de produire, au cours de l’année, 
un outil pédagogique ou une formation qui sera partagé avec tous les autres membres. Voilà 
pourquoi, à chaque année, les enseignants en anglais de notre commission scolaire 
bénéficient d’une grande quantité de nouveaux matériels pédagogiques.   

Merci aux enseignants en anglais de notre commission scolaire qui ont 
participé à l’élaboration de ces ressources ces dernières années. 

À chaque année, des ressources sont ajoutées aux 

communautés sur Édu-Groupe. Les communautés en anglais ne 
font pas exception à cette règle. Vous y trouverez une panoplie 
d’outils utiles pour vos classes. 

Des situations d’apprentissages et d’évaluation; 

Des situations d’évaluation; 

Des activités; 

Des ressources; 

Des sites Internet (dans l’onglet signet). 

D’où proviennent toutes ces ressources en anglais?  

Notre commission scolaire est membre du RREALS 
(Regroupement des responsables de l’enseignement de l’anglais 
langue seconde) et une personne est désignée pour participer 
aux rencontres.  De plus le mandat de cette dernière est de 
vous retransmettre de la formation ou des documents ayant été 
élaborés par les membres. Le regroupement compte plus d’une 
soixantaine de membres incluant des conseillers pédagogiques, 
des enseignants, des responsables de dossier, le Récit des 
langues, SPEAQ et le MELS. 

mailto:cote.louise@csbaiejames.qc.ca
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Bianca Tremblay, coordonnatrice du Service des ressources éducatives 
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Louise Côté, conseillère pédagogique            cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

mailto:cote.louise@csbaiejames.qc.ca
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