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Les p'tits cuistots 

Les p’tits Cuistots est un service de traiteur zéro déchet pour les élèves qui fréquentent le service 
de garde de l’école Bon-Pasteur. 

Les classes de maternelle et de 2e année planifient, préparent les achats, vont faire l'épicerie, 
cuisinent, servent les repas et ramassent le tout. Nous utilisons de la vaisselle lavable pour 
notre projet et tentons de réduire nos déchets au maximum. Donc, à quatre reprises durant 
l’année scolaire, ils offriront leurs services afin de répondre aux besoins des élèves. Le premier 
dîner des p’tits Cuistots avait lieu le mardi 23 octobre 2018. Une lasagne, accompagnée d’une 
bonne salade remplie de légumes, des galettes aux pommes et un verre de lait ont été servis 
pour la modique somme de 5,00 $ pour les élèves qui le désiraient. Pour ce premier repas, nous 
avons reçu pas moins de 55 inscriptions. Les p’tits Cuistots sont très heureux du résultat obtenu. 
Quelle satisfaction ils ont de dire que ce sont eux qui ont préparé ce bon repas. Ils ont déjà bien 
hâte de recommencer. C’est une belle réussite pour une première! 

 

Source :  Marie-Michelle Leblanc (maternelle) 
 Corinne Clermont (2e année) 
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Les Journées de la Culture 2018 

Le 28 septembre 2018, les élèves de l'école Vatican II ont participé aux Journées de la Culture 
en interprétant la chanson thème composée par M. Alex Nevsky, Le monde est à nous. 

Plus de 1 200 écoles, à travers le Québec et ailleurs au Canada, ont participé à cette initiative. 
Cette année, l'école avait invité des personnes âgées du centre de jour du Centre de santé de 
Chibougamau, à se joindre aux élèves et au personnel pour l'occasion. Quinze ainés ont donc 
chanté avec nous au grand plaisir de tous et chacun. Quelle belle expérience intergénéra-
tionnelle pour les jeunes et les moins jeunes. Plus de 200 parents et amis ont assisté à la 
prestation. 

Merci aux élèves ainsi qu'à Mme Manon Murdock, enseignante en art dramatique, pour cette 
extraordinaire activité. Merci également à toutes les titulaires pour le temps consacré à la 
préparation et aux répétitions. Bravo! 

 

Source : Mario Tessier, directeur 
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Tremplin 

Tremplin, notre cours offert à temps plein aux élèves mineurs, vient de débuter avec une cohorte 
bien motivée. 

En effet, ce cours visant à outiller les élèves pour augmenter leur chance de réussite, s’échelonne 
sur huit semaines. Les élèves seront donc amenés à se connaître davantage, à cibler leurs 
besoins de formation, et ce, avec l’aide de nombreux invités issus du milieu scolaire et du milieu 
communautaire. 

Nous leur souhaitons beaucoup de succès! 

 

Source : Cynthia Larouche, directrice adjointe 
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La fête de l'Halloween 

Dans le cadre de la fête de l’Halloween, le comité de la vie étudiante de l’école Boréale de Lebel-
sur-Quévillon a organisé pour ses élèves, une danse costumée avec DJ G.C. 

Quelques hôtesses déguisées accueillaient les jeunes et remettaient à chacun une petite 
collation et un jus. Tous munis de bracelets et de bâtons lumineux, les jeunes avaient le cœur à 
la fête. L’événement, qui a eu lieu le 26 octobre 2018 fut une réussite. Les mouvements de 
danse, les rires et le maïs soufflé fusaient de toutes parts. 

 

Source : Jenifer Gélinas, technicienne en éducation spécialisée 
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Certificat à un métier semi-spécialisé 

Il y a maintenant un an débutait une première expérience de formation en Intégration 
socioprofessionnelle à l’éducation des adultes. Mise en place grâce à un partenariat entre la 
Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec, le Service externe de main-d’œuvre 
du Saguenay-Lac-St-Jean (SEMO) et le Centre de formation générale des adultes de la Baie-
James, onze élèves se sont lancés dans l’aventure. Ils ont fait 75 heures de formation théorique 
pour intégrer et se maintenir sur le marché du travail. Ils ont acquis six cartes de compétences 
(secourisme en milieu de travail, ASP construction, système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), etc.). Finalement, ils ont fait 375 heures de stage en 
entreprise dans un métier de leur choix. 

Félicitations aux élèves!  

Saluons l’ouverture des entreprises à accueillir les participants dans leur milieu de travail. 

À la suite des bons résultats de cette année pilote, une deuxième édition se met en branle. Les 
inscriptions se font depuis septembre 2018, sur rendez-vous avec le SEMO. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Taux de sorties sans diplôme ni qualification, le plus bas 
des dernières années pour la Commission scolaire de la 
Baie-James 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a rendu public la mise à 
jour de la statistique concernant le taux de sorties sans diplôme ni qualification 2015-2016. 

Réunis lors de la séance ordinaire du 30 octobre 2018, les membres du conseil des commissaires 
accueillaient cette nouvelle statistique avec grand plaisir. En effet, la Commission scolaire de la 
Baie-James obtient son plus bas taux des dernières années. Passant de 15 % en 2008 2009 à 
5,3 % en 2015-2016, le taux de sorties sans diplôme ni qualification a diminué de 9,7 points de 
pourcentage au cours des 7 dernières années. De plus, nous constatons que notre taux est 
nettement inférieur à celui du secteur public qui est de 14,6 %, ce qui signifie que nous avons 
une moins grande proportion d’élèves qui quittent sans avoir obtenu un premier diplôme ou une 
première qualification. 

La présidente, Mme Lyne Laporte Joly, précise que « Ce résultat, très positif pour nous, 
s’explique par l’ensemble des mesures mises en place au fil des années par une équipe dévouée et 
soucieuse d’offrir des services de qualité répondant aux besoins de chacun des élèves et, ainsi, 
favoriser leur réussite. »  

La Commission scolaire de la Baie-James tient à souligner le travail remarquable de toute la 
communauté éducative. 

(Source des données – MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, lecture des 
données au 2017-08-03, novembre 2017) 

 

Source : Direction générale 
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