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Une rencontre au sommet pour le Centre avec l'industrie 
minière du Nord-du-Québec 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a organisé une rencontre, le 10 janvier 
2018, dans les locaux de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec à Montréal afin de 
rencontrer les différents intervenants de l’industrie minière du Nord-du-Québec. 

Cette rencontre avait comme objectif de discuter des besoins de main-d’œuvre de l’industrie, des 
besoins de formation et de favoriser les inscriptions des élèves dans les différentes formations 
minières au Centre. 

Cette première rencontre a permis d’en apprendre plus sur le travail des différents intervenants 
pour faire connaître les possibilités de carrières dans le domaine des mines. Une deuxième 
rencontre aura lieu en avril à Chibougamau, afin de mettre sur pied une stratégie de 
communication pour la formation dans le domaine minier. 

Le Centre aimerait souligner l’implication de l’ensemble des partenaires de l’industrie minière 
dans cette démarche porteuse pour le Nord-du-Québec. 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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Accueil à la session d'hiver 

Dans le but d’offrir aux élèves une activité d’accueil pour la session d’hiver et de créer des liens 
avec les nouveaux arrivés, un déjeuner composé de fruits, de brioches et de croissants a été servi 
et des jeux, sous forme d’épreuves, ont été organisés. 

Avant de passer à l’action, les élèves ont été accueillis à la salle de pause par les membres du 
personnel. Profitant de l’occasion, un appel à tous a été lancé pour former un comité étudiant 
afin de favoriser l’implication des élèves. L’infirmière est aussi venue présenter ses services. 

Tous les élèves présents ont mis leurs efforts en commun pour trouver les mots du Charivari. 
Ils ont fait preuve de rapidité pour la course des voitures et de stratégies pour la reconstitution 
d’un casse-tête. Ils ont également travaillé en équipe pour la reconstruction d’un modèle LEGO. 

Pour terminer l’activité, un tirage de quatre prix de participation a eu lieu. Les commentaires 
ont été positifs et les élèves présents ont bien apprécié l’activité. 

Bravo à toute l’équipe! 

 

Source : Sylvie Leblanc, orthopédagogue 
 Projet de soutien aux adultes autochtones dans le cadre du Plan Nord 
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Un spectacle de Noël, haut en couleur 

Le 22 décembre 2017, les élèves de l'école Vatican II ont présenté un spectacle de Noël sous le 
thème de l'année Grandir ensemble ... une couleur à la fois! 

Près de 200 personnes ont assisté à cette représentation où les élèves ont fait preuve d'un très 
grand talent. Des plus petits aux plus grands, chaque degré avait un thème à présenter ou, dans 
certains cas, un message à partager. 

Sous la supervision de Mme Manon Murdock, enseignante en arts dramatiques, avec la 
collaboration de Mme Karen Belleau, technicienne en loisirs, les élèves ont offert une 
performance digne de mention. 

Bravo aux comédiennes et aux comédiens! 

 

Source : Mario Tessier, directeur 
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La Commission scolaire de la Baie-James, la plus 
performante du réseau 

La Commission scolaire de la Baie-James se retrouve au sommet du nouveau palmarès réalisé 
par l’Institut Fraser, visant à comparer la performance des 69 commissions scolaires du réseau. 
L’Institut a réalisé cet exercice en se basant principalement sur les résultats des élèves aux 
examens ministériels de 4e et 5e secondaires dans les écoles La Porte-du-Nord de Chibougamau 
et La Taïga de Lebel-sur-Quévillon. 

La présidente, Mme Lyne Laporte Joly, accueille avec fierté cette 1re position. « Je tiens à 
souligner l’excellence du travail réalisé par les enseignants, les directions d’école et 
tous les intervenants qui, de près ou de loin, assurent un suivi auprès des élèves. Dès le 
préscolaire et le primaire, tous ont à cœur la réussite et placent l’élève au centre de leurs 
préoccupations. », de préciser Mme Laporte Joly. 

Les bons résultats des élèves de la Commission scolaire de la Baie-James peuvent également 
s’expliquer par les efforts soutenus déployés au cours des dernières années pour accompagner 
davantage les enseignants. Le directeur général, M. Michel Laplace, précise que « différentes 
formules d’accompagnement ont été mises en place, dont des communautés de pratique qui 
permettent aux enseignants de partager leur expertise et de développer ensemble du matériel 
pédagogique, et ce, malgré l’étendue du territoire. » 

Le directeur général tient toutefois à préciser que « la performance dans ce type de classement 
peut varier d’une année à l’autre en raison du nombre peu élevé d’élèves répartis dans les écoles 
secondaires de la Commission scolaire. La cohorte peut être plus forte une année et un peu moins 
l’année suivante, mais nous sommes particulièrement fiers des résultats obtenus dans l’ensemble 
de nos écoles au cours des dernières années. » 

Parce que l’élève est au cœur de notre avenir, la Commission scolaire de la Baie-James 
remercie toute son équipe pour l’excellent travail. Ce classement est la preuve que, tous 
ensemble, on peut faire une différence. 

 

Source : Direction générale 
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Excursion au Parc D'Aiguebelle 

Cette année, l'excursion s'est déroulée en plein mois de janvier plutôt qu'au mois de mai comme 
à l'habitude. Changement bien accueilli puisque ski de fond et raquette ont occupé les deux 
journées. 

Au total, ce sont neuf élèves du groupe d'option de 4e et de 5e secondaire et deux 
accompagnateurs qui ont participé à cette première excursion hivernale. 

Le froid glacial n'a pas empêché les beaux sourires, comme on peut le voir sur la photo. 

 

Source : Marc Blain, enseignant en éducation physique 
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Un beau projet d'échanges 

Les élèves de la classe de deuxième année de Mme Corinne Clermont de l’école Bon-Pasteur ont 
la chance de réaliser un projet d’échanges dans le cadre d’un jumelage proposé par le site 
Canadiens@l’école! 

Un concours a été lancé afin d’avoir la chance de participer. Nous avons gagné le concours et 
nous sommes jumelés avec deux autres classes. Une classe de 2e année de l’école St-Pierre à 
Québec ainsi qu’une classe de 2e-3e-4e année de l’école Ulluriaq à Kangiqsualujjuaq dans le 
Grand Nord québécois. 

Nous devons réaliser des activités en lien avec la culture, les traditions, les valeurs et plusieurs 
autres sujets. Une fois l’activité réalisée, nous partageons le résultat avec les deux autres 
classes. Nous aurons même la chance de nous parler en utilisant la plateforme VIA. 

Avec l’école de Québec, nous ne vivons pas d’écarts significatifs au niveau de la culture, ce qui 
est tout le contraire avec l’école de Kangiqsualujjuaq. À cette école, il est intéressant de noter 
que le français n’est pas leur langue première, c’est plutôt l’inuktitut. Une interprète réalise 
donc les activités avec eux et nous transmet le résultat. 

En résumé, vous avez compris que les échanges ont pour but d’en apprendre davantage sur les 
valeurs et la culture des autres, tout comme cela est représenté et valorisé dans l’équipe de 
hockey des Canadiens de Montréal. 

Nous trouvons ce travail d’échanges vraiment intéressant et nous avons bien hâte de leur parler 
virtuellement. 

 

Source : Corinne Clermont, enseignante de 2e année et ses élèves 
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Souper spaghetti - voyages de fin d'année 

Un délectable souper spaghetti a été organisé le 10 février 2018, afin d’amasser des fonds pour 
les voyages de fin d’année. 

Une participation des plus phénoménales rassemblant 81 invités. Wow! Toute une réussite! 

De magnifiques prix ont été distribués aux gagnants grâce à la générosité incessante de nos 
commanditaires, que nous remercions. 

Un énorme MERCI aux gens qui supportent nos élèves et contribuent annuellement, de près ou 
de loin, afin qu’ils puissent réaliser leurs projets. 

Bravo pour ces beaux efforts bien récompensés! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Février : mois de la prévention au CFGA 

Le 7 février 2018, dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide, les élèves étaient invités 
à venir « parler du suicide ». Nous avons eu la chance d’approfondir quelques discussions 
portant sur les signes précurseurs d’une personne en détresse et la probabilité que nous soyons 
touchés, de près ou de loin, par le suicide d’une personne. De plus, l’infirmière du Centre de 
santé, Mme Martine Lauzon, a présenté les services psychosociaux et la Ligne 811. Les 
intervenants Judes Junior Dallaire et Stéphane Hudon ont, quant à eux, présentés les 
organismes communautaires d’aide présents sur le territoire. Le but de cette activité était 
d’outiller les élèves à reconnaître les symptômes d’une personne en détresse et de ne pas hésiter 
à utiliser les services d’aide. 

Le 14 février 2018, une infirmière du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-
James a organisé une activité sur les relations amoureuses et sexuelles. Les élèves pouvaient 
remplir des questionnaires qui les amenaient à porter une réflexion sur la qualité de leur 
relation amoureuse, à évaluer s’il y a de la violence dans cette relation ainsi que dans leurs 
fréquentations. De plus, les élèves avaient la possibilité de participer à l’activité de 
sensibilisation au sujet des Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Ils 
devaient piger un papier sur lequel était indiqué une ITSS, une statistique en lien avec cette 
ITSS et un moyen de protection était proposé pour la prévenir. 

En bref, deux activités de prévention, car comme on le dit si bien : Vaut mieux prévenir que 
guérir! 

 

Source : Judes Junior Dallaire, T. T. S. 
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On célèbre la culture à l'école 

Dans le cadre du mois de la culture, Mme Manon Murdock, enseignante en arts dramatiques, et 
Mme Karen Belleau, technicienne en loisirs, ont eu l'idée géniale de mettre en valeur les 
multiples talents artistiques de nos élèves. Ainsi, les 9 et 23 février 2018, plusieurs d'entre eux 
ont eu l'occasion d'offrir une performance, et ce, devant tous les élèves et le personnel réunis 
pour l'occasion dans le grand hall. Danse, chant, humour et poésie étaient à l'honneur. Nous 
avons assisté à de très belles performances autant individuelles qu'en duo. De très beaux 
moments devant un public conquis à l'avance par les talentueux élèves de l'école. 

Merci et encore bravo pour cette initiative! 

 

Source : Mario Tessier, directeur 
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