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Ma plus belle histoire 

Dans le cadre du concours Ma plus belle histoire (2017-2018) du SEUAT1, Mme Paulina 
Neeposh, élève du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James  à Chibougamau, 
a gagné un dictionnaire Larousse 2018 pour son texte « Mon weekend », texte publié dans le 
recueil régional. Son sourire témoigne de sa fierté.  

Toutes nos félicitations, de la part de l’équipe école! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

 
1Syndicat de l’Enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 avril 2018 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

La Baie-James représentée à l'Expo-sciences 2018 

Les élèves de la délégation de Lebel-sur-Quévillon se sont démarqués lors de l’édition 2018 
d’Expo-sciences. Au terme d’une finale locale de haute compétition qui s'est déroulée le 25 
janvier 2018, dix élèves de Lebel-sur-Quévillon ont eu le mandat de représenter la Baie-James 
lors de la finale régionale d’Expo-sciences de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda les 6 et 
7 avril 2018. Les six élèves de l’école secondaire La Taïga et les quatre élèves de l’école primaire 
Boréale ont fasciné plus de 700 visiteurs pendant ces deux jours d’exposition. Les six équipes de 
la délégation ont également impressionné les juges et se sont mérité de belles mentions. 

D’ailleurs, pour deux équipes de l’école La Taïga, l’aventure a continué. Juliette Lévesque et 
Héloïse Savoie, avec leur projet sur l’immortalité, ainsi que Lily-Rose Fortin, avec son projet sur 
les tiques, se sont rendues à Shawinigan pour présenter un kiosque lors de la Super Expo-
sciences Hydro-Québec qui s'est tenue du 19 au 22 avril 2018. Une expérience certes éreintante, 
mais très enrichissante pour les trois jeunes filles qui ont vécu la science à fond pendant le mois 
d’avril. Un des deux projets s’est d’ailleurs mérité un prix lors de la finale provinciale alors que 
Juliette Lévesque et Héloïse Savoie sont revenues avec une bourse d'études de 2 000 $ de 
l’Université de Sherbrooke1. 

Avec l’Expo-sciences, la science est à l’honneur pour les élèves de Lebel-sur-Quévillon. C'est un 
travail acharné et surtout un plaisir partagé, qui ont charmé à chaque étape du projet, des 
spectateurs satisfaits de leur visite. 

 

Source : Daniel Provencher, directeur 

1 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096671/des-jeunes-de-la-region-se-distinguent-a-la-super-expo-
sciences-hydro-quebec 
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ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

Après-midi CrossFit à l'école secondaire Le Filon 

Le 16 avril 2018 avait lieu une activité sportive dans le cadre de la Journée nationale du sport et 
de l’activité physique. Les membres du comité École en santé, en collaboration avec l’entraineur, 
M. René Beaulieu, ont organisé un après-midi CrossFit pour tous les élèves. On y retrouvait 
neuf stations animées par les enseignants et les jeunes devaient s’arrêter à chacune des stations 
environ quatre minutes. En alternance, ceux-ci devaient accomplir l’ensemble du parcours.  

L’objectif de cette activité était à la fois d’initier les jeunes au CrossFit, mais aussi de leur 
donner le goût de faire de l’activité physique. Pour souligner leurs efforts, une collation santé 
était offerte à la fin de l’évènement. 

Tous les participants ont apprécié l'activité et souhaiteraient qu’elle soit reconduite dans les 
prochaines années. 

Une belle réussite du comité École en santé de l’école Le Filon. Félicitations! 

 

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



 

Ateliers culinaires sous le thème de la cuisine du monde 

Dans le cadre du Plan d’action relatif au développement des saines habitudes de vie de l’école 
Bon-Pasteur, l’animateur École en santé, M. Judes Junior Dallaire, et l’animatrice de vie 
spirituelle et d'engagement communautaire (AVSEC), Mme Annick Bergeron, ont proposé une 
activité alliant la cuisine santé et plusieurs connaissances sur certains produits et mets 
provenant de différentes cultures aux élèves de 4e, 5e et 6e année.  

Lors de cet atelier, les élèves ont cuisiné une entrée (hummus et crudités), un plat principal 
(salade de quinoa, pommes et canneberges) et un dessert santé (pouding au chia et aux bleuets). 
En plus de permettre aux jeunes d’apprendre à cuisiner et à découvrir de nouveaux aliments 
santé, cette activité a aussi permis aux élèves de pratiquer leurs calculs mathématiques.   

Finalement, au moment même où les élèves dégustaient les recettes cuisinées, nous avons 
raconté l’histoire, les légendes, la provenance, les bienfaits nutritifs qui entourent les produits 
issus de la cuisine du monde et surtout de notre belle province. Chaque élève a reçu une copie 
des recettes afin de pouvoir les refaire à la maison avec leur famille.  

Cette activité a été très appréciée par les élèves qui ont eu beaucoup de plaisir tout en cuisinant, 
en dégustant et en apprenant. 

 

Source :  Annick Bergeron, AVSEC 
 Judes Junior Dallaire, animateur École en santé 
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ÉCOLE PRIMAIRE Bon-Pasteur 
 



 

Un 12 avril … orientant! 

Pour une 4e édition, s’est tenu à l’école secondaire Le Delta de Matagami, un colloque en 
orientation sous le thème « Regard vers demain! » Accueillis par les jeunes du conseil 
étudiant, 24 conférenciers, dont plusieurs « anciens » de l’école, ont présenté leur métier et 
profession. Après le lancement par la direction, les élèves ont pu assister, en avant-midi, à 
4 ateliers selon leurs choix faits préalablement. Des collations santé (muffins, fruits, crudités) 
étaient également offertes à chacune des pauses. 

Soucieux d’innover chaque année, un « après-midi-kiosque » a été organisé. Après un dîner qui 
était offert aux élèves, de même qu’au personnel de l’école, neuf conférenciers du matin ont 
accueilli chacun des groupes, favorisant davantage les échanges. 

Les commentaires, tant des élèves, que du personnel et des conférenciers, ont été élogieux et 
énergisants. Pas le choix, on revient l’an prochain! 

militaire-cuisinière-policier-TRP-laboratoire-pilote-faune-ambulancier-infirmière-design-agent de libération– 
avocat-technique juridique-boulanger-3D-mécanicien/électricien-mineur-métallurgiste-ingénieur minier-
environnement-ressources humaines-géologue-travailleuse sociale-psychoéducatrice 

 

Source :  Comité organisateur : 
Lyna Demers, enseignante 
Marco-Alexandre Kavanagh, animateur ÉES-AVSEC 
Johanne Poitras, psychologue et CISP 
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SERVICE DE l’enseignement 
 



 

Le Festival de la santé en Asie 

C’est sous le thème asiatique que la 16e édition du Festival de la santé s’est déroulée cette 
année, à l’école Boréale. En sous-groupe, les élèves étaient invités à rencontrer divers 
intervenants par une tournée des cinq (5) palais du festival : 

• Mme Nathalie Thiffeault, hygiéniste dentaire au CRSSSBJ, a discuté de protection dentaire 
et de l’importance du fluorure (les sources) ainsi que d’utiliser des scellants pour protéger 
les dents; 

• Avec Mme Joanie L’Heureux, infirmière clinicienne au CRSSSBJ, les élèves ont appris les 
conséquences qui peuvent découler du manque de sommeil et des effets pervers sur le 
sommeil de l’utilisation abusive des écrans; 

• Avec Mme Julie Paquin, nutritionniste au CRSSSBJ, les enfants ont pu déguster des 
edamames en discutant de l’importance de bien mastiquer chacune des bouchées et d’éviter 
les distractions en mangeant. Ils ont aussi discuté de l'importance de bien profiter du 
moment présent en famille; 

• Mme Carole Marleau, psychologue à la CSBJ, a fait vivre l'expérience de la méditation 
pleine conscience aux élèves ainsi qu’une dégustation en utilisant les cinq (5) sens pour 
découvrir un objet et se concentrer sur le moment présent; 

• M. Gaël Coulombe, animateur à la vie étudiante à la CSBJ et Mme Nadine Tremblay, 
directrice des Animations Pace-Age, ont joué une mise en situation et les élèves étaient invités 
à parler des sentiments vécus par les personnages de la saynète et à trouver des solutions 
pour résoudre les problématiques soulevées; 

Entre les ateliers, M. Luc Gendron, kinésiologue au CRSSSBJ, leur a enseigné des exercices de 
Tai-chi. En terminant, les élèves ont reçu une poire asiatique à déguster en classe. 

Pour conclure les festivités, le comité organisateur du Festival de la santé a remis une pochette 
souvenir à tous les élèves de l’école ainsi qu’un dépliant d’information pour les parents. 

 

Source : Carole Marleau, psychologue 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

 


