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La semaine des carrières et professions 

Du 27 au 31 mars 2017 avait lieu la Semaine des carrières et professions à l’école secondaire La 
Taïga de Lebel-sur-Quévillon. Les élèves ont eu le privilège de vivre diverses expériences 
enrichissantes :  

• Ils ont vécu une simulation de démarche d’emploi, en passant par un processus d’entrevue 
de sélection, qui a permis à 78 élèves d’obtenir un stage d’un jour en entreprises; 

• 19 conférenciers sont venus entretenir les élèves sur leur parcours de formation ainsi que de 
leur profession respective; 

• 2 avocates sont venues faire vivre à tous les élèves, l’expérience d’un procès par une 
simulation; 

• Un dîner, permettant les échanges entre les élèves, les mentors et les conférenciers, a conclu 
cette semaine d’activités. 

Ces activités permettent à nos jeunes de s’informer et d’explorer plusieurs domaines 
professionnels, mais également de se questionner et de se découvrir eux-mêmes à travers celles-
ci.  Environ 32 entreprises, travailleurs autonomes ainsi qu’organismes se sont impliqués, 
permettant ainsi aux jeunes de leur communauté de vivre une expérience enrichissante et 
exceptionnelle. 

 

Source : Carole Marleau, psychologue et conseillère en information scolaire 
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ÉCOLE SECONDAIRE La Taïga 
 



 

Le Centre ouvre un nouveau chantier-école 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James ouvre un nouveau chantier-école pour 
le programme d’études Extraction du minerai en collaboration avec Goldcorp - Éléonore. La 
formation sera offerte sur un horaire rotatif (14 jours de formation / 14 jours de congé). Il s’agit 
d’une première pour ce type d’horaire en formation professionnelle. 

Les 10 élèves qui ont débuté leur formation le 18 avril 2017 à Chibougamau, passeront cinq 
semaines de formation dans les locaux du Centre et complèteront la formation restante du 
programme d’études dans les installations de la mine Éléonore, et ce, en prenant l’avion à 
l’aéroport de Chibougamau. 

Une entente de cinq ans a été signée le 28 mars 2017, afin de conclure le partenariat entre le 
Centre et la minière et ainsi offrir une formation qualifiante qui reflète bien les réalités de 
l’industrie minière d’aujourd’hui. 

Félicitations aux élèves et à tous les intervenants qui contribuent, de près ou de loin à la 
réussite scolaire! 

 

Source : Luc Letendre, agent de développement 
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de la Baie-James 
 



 

L'incontournable journée Cabane à sucre 

Comme chaque année, la tradition de faire notre tire sur la neige a été un franc succès. 
Accompagnés des parents, les élèves se sont merveilleusement bien amusés, tout cela sous un 
soleil magnifique et une musique d’ambiance festive. 

Bravo à notre équipe-école qui sait si bien divertir nos enfants, petits et grands, à travers 
diverses activités organisées spécialement pour eux! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Journée internationale des secrétaires soulignée à l'école 

Que je suis une secrétaire comblée! Avoir eu autant de ballons magiques en une seule journée, 
c’est touchant. De plus, sur chaque ballon, il y avait un petit mot rempli de gentillesse et de 
douceur.  

Un baume sur mon cœur! 

Merci à toutes et à tous d’avoir pris de votre précieux temps afin de m’offrir cette magnifique 
attention! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Des travaux concertés au CFGA : un rayonnement 
provincial 

Les 20 et 21 avril 2017 avait lieu le 11e congrès de l’Association québécoise des intervenantes et 
des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA). Mme Diane Lalancette, 
enseignante en mathématiques et sciences au Centre de formation générale des adultes de la 
Baie-James, accompagnée par M. Dany Germain, conseiller régional au Récit Formation 
générale adulte Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec (FGA ATNQ), ont présenté un atelier : 
MAT-2101 Modélisation algébrique. 

Tout a commencé l’an dernier lorsque leur projet a été sélectionné dans le cadre de la mesure du 
ministère de l’Éducation, Virage numérique dans le réseau scolaire. Le projet consistait à 
concevoir un cours complet sur l’algèbre en utilisant la plateforme Moodle. Provenant des 5 
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Commission scolaire de la Baie-
James, l’équipe était formée d’un enseignant de mathématiques pour chacun des centres ainsi 
qu’un enseignant du Lac Simon. Cette collaboration s’est principalement réalisée à distance 
avec la visioconférence. Globalement le cours comprend des capsules pour expliquer des notions, 
des exercices autocorrecteurs ainsi que des tests formatifs pour chacune des sections. Le but 
étant d’offrir une démarche différente d’apprentissage en utilisant des outils technologiques. 

Pour répondre à une condition de la mesure, offrir un rayonnement possible en étant 
généralisable et transférable aux autres établissements et commissions scolaires, le projet a été 
présenté à l’ensemble des enseignants de chacun des centres de la région et aux enseignants 
intéressés lors du congrès de l’AQIFGA. 

 

Source : Diane Lalancette, enseignante 

 

  
Photo de gauche : Dany et Diane présentant et partageant le fruit de leur travail aux enseignants et conseillers pédagogiques intéressés lors du 
congrès de l’AQIFGA, dans une formule clés en main 

Photo de droite : L’équipe de travail composé des 5 commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue et celle de la Baie-James ainsi que du 
RÉCIT FGA ATNQ 
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Rencontre avec Mme Nian Matoush 

Le 18 avril 2017, les directions d'école du secteur de Chibougamau et de Chapais, accompagnées 
des conseillers pédagogiques concernés par le dossier du soutien linguistique ainsi que du 
domaine de l'univers social, ont eu la chance de rencontrer Mme Nian Matoush. Cette dernière 
travaille comme directrice des communications à la Commission scolaire Crie et elle est 
étudiante diplômée Crie.  

Lors de cette rencontre, Mme Matoush nous a parlé de l’importance de la réconciliation. Elle 
nous informait que la Commission de la vérité et de la réconciliation du Canada a été chargée 
d'effectuer un examen historique de l'héritage des pensionnats indiens. Dans son rapport final, 
la Commission a souligné la valeur de l'éducation pour faire progresser le processus de 
réconciliation.  

 
Les Canadiens et les peuples autochtones de tout le pays ont écouté les conseils et dirigent 
maintenant leurs propres projets de partenariat. Mme Matoush nous a aussi fait réfléchir sur le 
développement de notre conscience interculturelle, le mode de vie crie, le rôle de la diversité sur 
le lieu de travail et comment apprendre à cultiver des relations interculturelles. Des échanges et 
discussions très intéressantes ont suivi la séance d’information, car les deux partenaires veulent 
améliorer l’intégration et la réussite des élèves autochtones, ainsi que la connaissance des élèves 
et enseignants sur la culture et les traditions cries. 

 
Par la suite, les conseillères pédagogiques étaient  invitées à se déplacer à Oujé-bougoumou 
pour une visite du musée interculturel  crie. Elles ont été les premières à visiter la nouvelle 
section nommée : « Empreintes de pas : une marche à travers les générations  ». À 
travers cette marche, elles se sont promenées dans le temps. Elles ont vu et entendu l’histoire de 
cette nation crie; leurs traditions, leur culture, leurs arts et leurs réalisations. Un pur plaisir! 

/… 
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SERVICE de l’enseignement 
 



 

     
La journée s’est terminée par une présentation de nouvelles trousses de matériel pédagogique 
fort intéressantes permettant d’expliquer et de faire vivre à nos jeunes la culture crie du Nord-
du-Québec. L’exploration du contenu de ces trousses nous a amenées à discuter sur la façon 
d'intégrer ces connaissances dans nos pratiques de travail ou d'enseignement et sur les liens à 
faire avec le programme de formation et le matériel pédagogique qui pourrait être utilisé. Vous 
entendrez certainement parler de ce matériel, ou le verrez circuler dans vos écoles l’an prochain. 

 

Source : Guylaine Tremblay, conseillère pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


