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Prendre conscience de l'Holocauste 

Pour une deuxième année consécutive, les élèves de l’école secondaire Le Delta ont vécu une 
expérience des plus folles, les 13, 14 et 15 septembre 2018, en visitant quatre musées dans la 
région de Montréal. Pour ce faire, ils ont parcouru 1 700 km en deux jours et demi. En tout, 
43 jeunes ont eu l’opportunité d’explorer l’univers de l’histoire, de la science et des arts dans le 
cadre d’une sortie culturelle, et ce, grâce à la contribution financière de Glencore – Mine 
Matagami. 

Ayant quitté Matagami le jeudi à la fin de l’après-midi, le groupe a débuté son périple par un 
coucher en gymnase avant de se rendre le lendemain au Musée de l’Holocauste pour vivre une 
visite guidée des plus enrichissantes. La guide, très dynamique et dont la maitrise du sujet était 
impressionnante, a su faire sentir et comprendre aux élèves, âgés de 13 à 17 ans, ce qu’a été la 
montée du nazisme en Allemagne et ses conséquences. Une expérience touchante et mémorable 
pour ces jeunes et leurs accompagnateurs. « Notre guide avait le souci de faire des liens avec 
aujourd’hui. De plus, elle parlait de sa famille. Tout ceci rendait le propos très concret pour les 
jeunes. » a mentionné Mme Raymonde Poirier, enseignante. 

Le groupe a enchaîné avec une expérience inoubliable au Cosmodôme, qui a captivé les 
étudiants intéressés par la science et la technologie. La soirée passée au Cosmodôme 
comprenait, entre autres, une visite guidée et une séance d’expérimentation d’appareils 
d’entraînement en aéronautique. Par la suite, le groupe était invité à passer la nuit à dormir sur 
les lieux dans des dortoirs aux allures de capsules spatiales. 

La deuxième journée comprenait la visite du Centre des Sciences de Montréal, situé dans le 
secteur du Vieux Port, et la visite du Musée de la Pointe à Callière, pour y découvrir l’exposition 
Reines d’Égypte. En fin de journée, les Matagamiens reprenaient la route vers le nord. L’horaire 
réglé au quart de tour par le comité organisateur, composé de mesdames Chantal Boisvert, 
Raymonde Poirier et Louise Toulouse, toutes membres du personnel de l’école Le Delta, aura 
permis à ces jeunes d’enrichir leur culture. « Avant de quitter, jeudi en après-midi, on sentait 
une belle fébrilité dans l’école. » a remarqué Mme Chantal Boisvert. Pour sa part, M. Marc-
Olivier Lessard, nouvel enseignant invité à se joindre au groupe, a fait ce commentaire : « Les 
élèves de Matagami sont respectueux et à leurs affaires. C’est agréable de faire cette sortie et de 
les voir découvrir et apprendre ». 
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Le financement pour les « Sorties culturelles Mine-Matagami » avait été accordé pour deux ans. 
Avec ce projet, l'objectif était de créer un engouement pour des sorties à caractère culturel et il 
est évident que l’intérêt des jeunes soit au rendez-vous. Cette activité aurait été impossible sans 
la participation de Glencore Mine-Matagami. Tous les participants se croisent les doigts et 
espèrent qu’une nouvelle demande sera acceptée pour deux autres années. 

 

Source : Louise Toulouse, enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lorsque deux écoles s’unissent pour faire la différence 

En juin 2018, les élèves de la 6e année ont été rencontré par M. Gaël Coulombe, SASEC et École 
en forme et en santé, et Mme Carole Marleau, psychologue et conseillère en information 
scolaire, afin qu’ils puissent s’exprimer sur ce grand virage qu’est le passage primaire-
secondaire. Ils leur ont fait vivre des activités leur permettant de boucler leur passage au 
primaire. Une rencontre d’information et une visite de l’école secondaire ont été organisées pour 
les parents, et ce, conjointement avec M. Daniel Provencher, directeur de l’école La Taïga. 

Le 29 août 2018, le 2e volet des activités de transition fut organisé par M. Coulombe et Mme 
Marleau avec la participation des équipes-écoles, des intervenants de la santé et du milieu 
communautaire. Les nouveaux étudiants de 1re secondaire ont vécu une journée d’activités leur 
étant exclusivement consacrée, et ce, en guise de bienvenue. 

• Activité d’accueil par la direction de l’école Boréale, M. Steeve Paquette et son équipe-
école; 

• Présentation de l’équipe-école, des règles de vie et de fonctionnement de l'école Le Delta, 
par le directeur, M. Daniel Provencher; 

• Activités diverses permettant aux élèves de se sentir outillés et organisés face à leur 
nouvelle réalité (organisation de l’agenda, distribution du matériel, organisation des 
casiers, pratique des cadenas, etc.); 

• Simulation de cours leur permettant de rencontrer tous les enseignants de 1re secondaire; 

• Jeux et causerie sous le thème du passage primaire-secondaire. 

Les élèves ont exprimé se sentir mieux préparer pour vivre cette nouvelle aventure. Nous leur 
souhaitons une très belle année scolaire 2018-2019. 

 

Source : Steeve Paquette, directeur 
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Bonne rentrée en FGA! 

Le 26 septembre 2018, au Centre de formation générale des adultes de la Baie-James à 
Chibougamau, a eu lieu l’activité d’accueil des élèves pour la session automne 2018. 

Lors de cette activité, les élèves étaient invités à participer à un rallye à l’aide d’une application 
sur leur cellulaire et de codes QR dans le but de mieux connaître le centre. Ce fut également un 
moment d’échanges entre les membres du personnel et les élèves, autour d’un léger goûter. 

Ensuite, il y a eu la présentation du tableau d’honneur. Celui-ci est affiché dans la salle de 
pause et, une fois par mois, les enseignants nomment des élèves qui se distinguent dans leur 
matière, soit par leur persévérance, leur assiduité, leur performance, etc. 

Félicitations à nos deux premiers élèves honorés, soit Gabriel Dallaire et Carole Boudreault! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Une visite très appréciée 

Les élèves de l’école Beauvalois ont eu la chance d’avoir la visite de Mme Gamache, résidente de 
la localité de Beaucanton. Cette dernière, en collaboration avec le Regroupement de femmes de 
Valcanton, a remis à tous les élèves une petite poupée, aussi nommée « Petit monstre ».  Ces 
petits êtres confectionnés de tissus récupérés, ont le don d’être des gardiens de secrets et de 
réconforter les enfants lors d’insécurité. Les élèves pourront les apporter à la maison ou les 
garder à l'école. Les enseignantes feront des petites activités au cours de l'année à partir de ces 
nouveaux amis. 

Merci à Mme Gamache et au Regroupement de femmes de Valcanton de ce généreux don! 

 

Source : Vanessa Audet, agente de réadaptation du comportement 
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Séjour exploratoire dans le cadre du projet de formation, 
de régionalisation et d'intégration de la main-d'œuvre 
immigrante en collaboration avec la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et la Mine Nyrstar 

Depuis plus d’un an, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) et la 
CSMB travaillent en partenariat dans l’élaboration d’un projet de formation, d’intégration et de 
régionalisation de la main-d’œuvre immigrante. Par ce projet, le CFPBJ et la CSMB proposent, 
non seulement un projet d’études en extraction du minerai chez Nyrstar, mais également un 
projet de vie et un projet familial. 

Afin de favoriser la réussite de ce projet, un séjour exploratoire dans la Municipalité de Lebel-
sur-Quévillon a été offert à 15 candidats potentiels et leur conjointe, du 28 au 30 septembre 
2018.  

Dans un premier temps, plusieurs rencontres de travail ont eu lieu et de nombreux partenaires 
et organismes socioéconomiques et communautaires se sont joints au projet : Services Québec, 
Administration régionale Baie-James, Mine Langlois de Nyrstar, Comité interculturel de Lebel-
sur-Quévillon : Agora-Boréale, Ville de Lebel-sur-Quévillon, Député d’Ungava, Roméo Saganash, 
député Abitibi Baie-James Nunavik Eeyou, Motel du Lac. 

À la suite d'une campagne publicitaire, 37 personnes ont assisté à la rencontre d’information du 
29 août 2018, pour en savoir davantage sur ce projet. Des représentants de la CSMB, de la 
Commission scolaire de la Baie-James, de la minière Nyrstar, des organismes Attraction-Nord 
et Le Collectif ont alors fait une présentation et répondu aux nombreuses questions.  

Finalement, des entrevues de sélection ont eu lieu et une quinzaine de candidats ont été retenus 
pour participer à ce projet. 

Ce séjour exploratoire a été organisé afin de faire connaître le milieu et ses services, les 
avantages de vivre en région nordique et de se familiariser avec les ressources des différentes 
organisations présentes. 

Au terme de cette expérience, on peut affirmer que le séjour fut un franc succès et que, grâce à 
l’implication de nombreux partenaires, 12 élèves entreront en formation à la mine Nyrstar dès le 
mois d’octobre et qu’un deuxième groupe est déjà prévu pour le printemps 2019.  

…/ 
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Cette première initiative au Québec, s’inscrit dans les orientations de la Politique québécoise en 
matière d’immigration, de participation et d’inclusion du ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion, de même que dans la Politique de réussite éducative du ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 
2018-2023 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 

Source : Nathalie Hurens, conseillère pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le dîner de la rentrée 

Dans le but d’informer les élèves du Centre de formation professionnelle de la Baie-James 
(CFPBJ) sur les services de soutien qui sont à leur disposition au Centre, ainsi que dans la 
région, et de faciliter l’accès à ces services, le Centre de formation professionnelle de la Baie-
James a organisé un dîner de la rentrée le 4 septembre 2018. Plus d’une soixantaine d’élèves ont 
été accueillis pour l'occasion. L’agente de service social du CFPBJ, Mme Renée-Claude Guay, a 
fait la présentation des services offerts au Centre. Les intervenants des divers organismes de la 
région ont été invités à venir présenter leur mission ainsi que leurs services. 

Parmi ces organismes présents, notons : Mme Brigitte Rosa du Carrefour communautaire, Mme 
Véronique Vallée, superviseure clinique à la Maison d’hébergement l’Aquarelle, Mme Anne-
Catherine Carrier, agente de relations humaines en dépendance et Mme Nathalie Chouinard, 
travailleuse sociale au Centre de santé et de services sociaux de la Baie-James, M. Stéphane 
Hudon, travailleur de proximité, Mme Myriame Larouche, infirmière scolaire, Mme Lina 
Lirette-Simard du Carrefour jeunesse emploi ainsi que Mme Chantale Picard de la Corporation 
le Zéphir. 

Merci à tous ces intervenants et partenaires qui se sont déplacés et joints à nous pour cette 
activité. 

 

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social 
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Héros en 30 

Le 25 septembre 2018, dix (10) élèves, du 3e cycle B de l’école Boréale, ont eu le privilège de 
participer au programme « L’Arbre de la vie », enseigné par une intervenante de la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC. Formés en trente minutes, ces élèves sont devenus des 
« Ambassadeurs ». 

Cette formation consistait à utiliser une trousse, qui permet aux élèves de développer leurs 
compétences en matière de réanimation cardiaque. À leur tour, chaque ambassadeur doit former 
dix (10) personnes de son entourage. Chacune d’elle devient alors « Héros en trente » (formée en 
30 minutes). 

À la fin du projet, on comptera au total, 100 individus formés et prêts à intervenir au besoin. 

Félicitations à nos élèves pour leur beau travail et leur dévouement! 

 

Source : Marlène Belzile-Ouellet, enseignante (6e année) 
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