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Retour sur la thématique du livre Only One You 

Le 13 juin 2019, à l’école Bon-Pasteur, s’est déroulé le dévoilement d’une œuvre d’art composée 
de galets peinturés par les élèves et les membres du personnel. 

Vous souvenez-vous de l’article publié dans le Registre des bons coups parut en janvier 2019? 
En résumé, l’équipe de l’école Bon-Pasteur avait eu l’idée d’utiliser le livre Only One You 
comme projet phare pour réaliser une série d’activités afin de sensibiliser les élèves à la notion 
de diversité. Au début de l’année scolaire, chacun d’entre eux avait peinturé un galet unique 
pour illustrer cette diversité. Par la suite, ces galets ont été fixés sur une plateforme avec de 
l’époxy pour donner un beau résultat. 

Bref, pour les curieux qui désirent voir l’œuvre d’art, elle est maintenant exposée devant l’école. 

 

Source : Alexandre Laprise-Goulet, AVSEC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 août 2019 
 

SERVICE DE l’enseignement 
 



 

La patate à l'honneur à Galinée 

La rentrée scolaire à l’école Galinée a été soulignée sous le thème du jardinage. Pour toutes les 
classes ayant semé des patates en juin 2019, il était temps d'en faire la récolte. Lors d’un après-
midi festif, tous les élèves ont participé à la cueillette des patates. Au programme, plusieurs 
jeux rigolos : Lâche pas la patate, Pousse ta patate, La course aux légumes, Poche de patate, bref, 
des rires et du plaisir à profusion. Pour terminer cette activité de façon gourmande, les élèves 
ont eu l’occasion de déguster une délicieuse brochette patate, tomate et bocconcini.  

Une rentrée bien réussie! 

 

Source : Charlène Paquin, enseignante 
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ÉCOLE PRIMAIRE Galinée 
 



 

Le salon des secondaires 1 

C’est le 3 septembre 2019, lors de la rentrée, que les élèves de première secondaire ont eu la 
chance de participer à l’activité Salon des secondaires 1. Les élèves devaient se rendre à la 
cafétéria, où le personnel non enseignant et les enseignants les attendaient pour vivre avec eux, 
un rallye et ainsi créer un premier contact. 

À leur grande surprise, ils se sont aperçus qu’ils étaient sur le mur des célébrités 2019-2020. 
Nous leur avons donc expliqué qu’ils étaient la relève de notre école. Nos célébrités ont donc dû 
signer leur photo et au mois de mai, l’enseignante de français leur fera composer une lettre, 
dans laquelle ils devront décrire comment ils se voient lorsqu’ils seront en cinquième secondaire. 
La photo, ainsi que la lettre, leur seront remises lors de leur bal des finissants. L'école réalise 
cette activité depuis 2007. 

Le tout s'est terminé avec un goûter santé. Merci à Julie Potvin, Stéphane Bouchard et 
Stéphanie Tanguay (absente sur la photo) pour leur aide précieuse. 

 

Source : Sylvain Desjardins, psychoéducateur 

 

 

 

 

 

 

20 septembre 2019 
 

ÉCOLE SECONDAIRE La Porte-du-Nord 
 



 

Lorsque deux écoles travaillent en partenariat  

En juin 2019, les élèves de 6e année ont été rencontrés par M. Gaël Coulombe (SASEC et École 
en forme et en santé) et par 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 ont pu 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 2019, 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 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 secondaire, des règles de vie et de fonctionnement par la 
direction, M. Daniel Provencher; 

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

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

• 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). 

Les élèves ont exprimé qu'ils se sentent prêts pour la rentrée. Nous leur souhaitons une belle 
année scolaire 2019-2020. 

 

Source : Carole Marleau, psychologue 
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ÉCOLES DU SECTEUR Lebel-sur-Quévillon 
 



 

Le Rallye Chinois 

Dans le cadre de l’activité de la rentrée, l’équipe enseignante et professionnelle de l’école Le 
Delta ont mis en place un après-midi pas comme les autres. En effet, les élèves du secondaire 
ont été invités à participer à un Rallye Chinois. Les élèves étaient regroupés par niveau, de la 
première à la cinquième année du secondaire et compétitionnaient les uns avec les autres, selon 
leur année de scolarité.  

Avant de débuter l’activité, les élèves ont apporté leur repas à l’école. Ils avaient donc le loisir de 
dîner en compagnie des autres jeunes, à la salle publique de l’école. Un dessert a été offert par 
l’école, et ce, pour tous les élèves présents. 

À la suite du repas, les participants ont parcouru la ville à la recherche d’objets farfelus. C’est 
au signal de départ que les jeunes et leurs tuteurs respectifs, devaient prendre connaissance de 
la liste secrète des objets à rapporter à l’école. Chaque équipe disposait de 60 minutes top 
chrono, pour rapporter le plus d’objets possible à l’école. Les grands gagnants de l’édition 2019-
2020 ont été les élèves de la quatrième secondaire. 

Il est important de remercier la communauté de Matagami qui a aidé les élèves dans leurs 
recherches d’objets insolites. L’activité s’est déroulée dans le respect et la sécurité, malgré 
l’urgence de la compétition entre les équipes. 

 

Source : Mélanie La Rocque, enseignante d'anglais 

 

 

 

 

 

24 septembre 2019 
 

ÉCOLE SECONDAIRE Le Delta 
 



 

Souligner la rentrée scolaire à la formation générale des 
adultes 

L’activité s’est déroulée le 25 septembre 2019, à 8 h 30, devant les élèves, les enseignants, 
l’éducatrice spécialisée en éducation, les conseillers en orientation, le travailleur de proximité et 
l’infirmière. 

D’abord, la directrice du Centre, Mme Cynthia Larouche, a souhaité la bienvenue aux nouveaux 
élèves, de plus en plus nombreux. Elle a rappelé les nouvelles règles du Centre, étant donné le 
déménagement dans les locaux du Centre de formation professionnelle de la Baie-James 
(CFPBJ). De plus, elle a expliqué le « Tableau d’honneur » et a souligné le nom de trois élèves 
méritants, pour leur assiduité, leurs efforts et leur persévérance scolaire. Ils verront leur nom 
affiché sur ce tableau, pendant un mois. 

Par la suite, M. Éric Beaulieu, conseiller en orientation pour le CFGA et le CFP, expliquait aux 
élèves les trois kiosques suivants : Assistance à la personne en établissement et à domicile, 
Mécanique industrielle de construction et Conduite de machinerie lourde en voirie 
forestière. Assisté de Mme Joanie Guillemette, M. Beaulieu invitait les élèves à venir essayer le 
simulateur personnel de pelle hydraulique ou tenter de répondre à la question « Qu’est-ce qu’un 
bon lavage de mains pour la personne en établissement?  » Plusieurs se sont essayés, tandis que 
d’autres, discutaient en profitant d’une collation santé. 

En conclusion, il faut dire que l’événement annonce une belle année scolaire. 

 

Source : Chantal Jean, enseignante 

 

  

  

25 septembre 2019 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Jean-Luc Brassard, de passage à Radisson 

Le 27 septembre 2019, dans le cadre de la Tournée régionale des Ambassadeurs et 
ambassadrices de l’esprit sportif, présentée par Loisir Sport Baie-James, M. Jean-Luc 
Brassard est venu à l’école Jacques-Rousseau. 

M. Brassard a partagé plusieurs anecdotes de son parcours sportif, en misant sur l’importance 
des valeurs positives : le respect, la solidarité, l’intégrité et surtout le plaisir. 

Dans un monde, où la performance est continuellement mise à l’avant plan, il est très pertinent 
de se rappeler l’importance de ces valeurs. Plusieurs parallèles avec la vie scolaire ont été 
donnés en guise d’exemples. 

M. Brassard semblait très heureux d’être dans notre belle région. Ce fut une conférence 
intéressante et une rencontre très agréable. 

 

Source : Judy Boissonneault, secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 septembre 2019 
 

ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Saltarello à l'école Boréale 

Du 17 au 19 septembre 2019, les élèves de l’école Boréale ont eu la chance de recevoir les deux 
fondateurs du groupe de musique Saltarello, originaire de Palmarolle. En musique, ils nous 
ont fait voyager à travers le monde et le temps. Les musiciens, Luc et Julie, ont surtout présenté 
des instruments de l’époque médiévale. 

Nous avons appris que la musique, au départ utilisée pour communiquer, nous est venue 
d’Afrique, en commençant par des percussions. Les sons y sont forts et puissants. En Inde, au 
contraire, on aime les sons plus doux de la flûte. Les élèves ont même participé soit en jouant 
d’un instrument, soit en chantant un chant africain. Nous avons même appris avec quoi étaient 
fabriqués plusieurs instruments. 

Luc et Julie ont été très généreux de leur temps, partageant leur passion musicale avec les 
élèves et les enseignants, même pendant les pauses. Tous les élèves ont adoré cette visite et en 
ressortaient des étoiles plein les yeux, rêvant de pays lointains et fredonnant des mélodies 
d’ailleurs. 

 

Source : Isabelle Perron, titulaire de 6e année 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

 


