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Dormir sous les avions de la deuxième guerre mondiale 

Les élèves de l’école secondaire Le Delta ont vécu une expérience folle et unique, les 15 et 16 
septembre 2017, en visitant quatre musées en 48 heures, incluant 15 heures de route. En tout, 
42 jeunes ont eu l’opportunité d’explorer la région de la capitale fédérale dans le cadre d’une 
sortie culturelle, et ce, grâce à la contribution financière de Glencore – Mine Matagami. 

Ayant quitté Matagami le vendredi matin, le groupe a débuté sa tournée par le Musée canadien 
de la nature pour enchaîner avec le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada qui fut sans 
contredit le clou de la sortie. La soirée passée au musée comprenait, entre autres, une visite 
guidée à la lampe de poche, par la suite le groupe était invité à passer la nuit à dormir sous les 
avions de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Pour l’occasion, les allées du musée 
étaient transformées en dortoir. Une expérience unique et mémorable pour ces jeunes et leurs 
accompagnateurs. « Nous avions déjà vécu l’expérience il y a plusieurs années et la magie opère 
encore » a mentionné Mme Raymonde Poirier, enseignante. 

La deuxième journée comprenait la visite du Musée canadien de l’histoire situé à Gatineau et la 
visite de la colline du Parlement pour ensuite reprendre la route vers Matagami. L’horaire réglé 
au quart de tour par le comité organisateur composé de Chantal Boisvert, Pascal Gosselin, 
Raymonde Poirier et Louise Toulouse, tous membres du personnel de l’école Le Delta, aura 
permis à ces jeunes d’en apprendre davantage tant sur la science que sur l’histoire. « Voir les 
jeunes s’intéresser et s’émerveiller de découvertes était vraiment beau à voir » a conclu Chantal 
Boisvert. Pour sa part, Pascal Gosselin a ajouté « C’est toujours motivant de s’impliquer pour de 
tels projets et avec les jeunes de Matagami». 

Les sorties culturelles « Mine-Matagami » seront encore au programme en septembre 2018 pour 
l’école Le Delta. « Nous sommes très choyés de pouvoir profiter du soutien financier de Mine-
Matagami et nous avions un groupe formidable. Nous avons l’engagement de Glencore pour 
l’année prochaine, alors l’équipe travaille déjà sur la programmation qui sera annoncée au 
printemps 2018 » a précisé l'enseignante, Mme Louise Toulouse. 

 

Source : Louise Toulouse, enseignante 
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Une chanson à l'école 

L’année scolaire 2017-2018 s’est amorcée en grand par la présentation d’un projet culturel qui 
m’interpelle tout particulièrement. Dans le cadre des Journées de la culture, qui se sont 
déroulées les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017 sous le thème du patrimoine culturel, les 
élèves ont eu la chance de participer à l’activité Une chanson à l’école. Celle-ci s’est déroulée 
le 29 septembre 2017 dans le gymnase de l’école Notre-Dame-du-Rosaire. Tous les élèves se sont 
rassemblés afin de chanter la chanson composée par les sœurs Boulay intitulée De la terre 
jusqu’au courant. Ce fut un moment magique. 

 

Source : Martine Gaudreault, secrétaire 
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EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE DE 
L'ENSEIGNEMENT - Semaine contre l'intimidation et la 
violence à l'école 2017 

Dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 2017, un sous-comité du 
comité École en Santé de l’école Notre-Dame-Du-Rosaire a organisé quelques activités en lien 
avec la bienveillance et le partage. En effet, les élèves étaient invités à faire le plus de bonnes 
actions possible durant cette semaine. Par la suite, ceux-ci devaient colorier un cœur pour 
chaque bonne action réalisée. Au total, 4651 bonnes actions ont été réalisées par les élèves.  

Mesdames Kim Marion, animatrice en vie spirituelle et engagement communautaire, et 
Nathalie Parent, technicienne en éducation spécialisée, ont ensuite animé une activité sur le 
civisme dans toutes les classes, De plus, un journaliste du journal La Sentinelle est venu 
rencontrer les médiateurs afin de réaliser un article sur leur travail au sein de l’école ainsi que 
les actions entreprises par les élèves.  

Finalement, les jeunes se sont réunis afin de prendre une photo thématique dans le but de bien 
conclure la semaine. Chaque élève a reçu un diplôme le félicitant d’avoir participé et 
l’encourageant à continuer à faire le bien autour de lui. Nous tenons à féliciter les élèves pour 
leur participation et rappelons-nous que : 

Faire de bonnes actions, ce n’est pas seulement durant une semaine, mais durant 
toute notre vie! 

 

Source : Judes Junior Dallaire, animateur École en santé 
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Donnez au suivant! 

Du 25 au 29 septembre 2017, avait lieu la première édition de la semaine Donnez au suivant! 
instaurée par Mme Chantal Lacroix. L’école Bon-Pasteur a décidé de se joindre au mouvement 
afin de conscientiser les élèves à faire de bonnes actions quotidiennement. 

Les actions pouvaient se faire autant à l’école qu’à la maison. Chaque fois qu’une bonne action 
était posée, l’élève coloriait un cœur dans son carnet. Par exemple, cette action pouvait être 
d’aider un ami dans un problème de mathématiques, de saluer et sourire à une personne sans 
rien attendre en retour, de rendre de petits services, de jouer avec un ami seul à la récréation. À 
la maison, l’enfant pouvait faire une tâche sans que maman ou papa ait à le demander, faire du 
ménage dans le bac de jouets, etc.  

L’objectif était de conscientiser les enfants que faire de petits gestes qui sont gentils et qui font 
du bien, ne demandent pas de gros efforts et cela améliore la qualité de vie des gens autour 
d’eux. Le but premier n’était pas d’atteindre un nombre précis de cœurs dans son carnet, mais 
plutôt de se dépasser en tant qu’individu. Les enfants étaient fiers de partager avec leurs amis 
les bonnes actions faites.  

Idéalement, ces bonnes actions devraient perdurer dans le quotidien de chaque jeune. Cette 
semaine a servi de levier à d’autres activités qui seront faites éventuellement afin d’amener les 
enfants à faire du bien autour d’eux. 

 

Source : Corinne Clermont, enseignante (2e année) 
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Pompière d'un jour 

Le 11 octobre 2017, une élève de notre école, Olivia Couette, a eu la chance d’être pigée au 
hasard pour passer la journée avec les pompiers. Pour débuter la journée, la mascotte Chef 
ainsi que deux pompiers sont venus faire un tour dans la classe de la gagnante du concours 
« Pompière d’un jour ». Chef a pris le temps de saluer les élèves de la classe et de prendre une 
photo avec eux avant de quitter l’école en camion de pompier avec l’heureuse élue.  

Olivia a donc embarqué dans le camion de pompier et s’est assise sur le siège avant pour se 
diriger vers la caserne. Arrivés là-bas, les pompiers ont visionné avec la fillette une vidéo sur la 
sécurité concernant les incendies. Ensuite, elle a appris à revêtir l’habit de pompier aussi 
rapidement que ceux qui pratiquent ce métier, avec un habit à sa taille, bien sûr. Ils ont fait une 
simulation d’habillage rapide tous ensemble. Une fois vêtue, Olivia a eu à éteindre, avec l’aide 
des pompiers, un petit feu qu’ils avaient allumé pour l’occasion.  

Pendant l’heure du dîner, la jeune fille est allée manger avec les pompiers dans le restaurant de 
son choix. Ensuite, elle s’est promenée en camion de pompier pour se rendre à plusieurs 
endroits. Elle est allée rencontrer la mairesse de la Ville de Chibougamau, Mme Manon Cyr, 
ainsi que quelques ambulanciers qui lui ont remis des cahiers d’activités. Elle est aussi allée 
visiter le Centre d’entrainement Mario Petit. 

À son retour à l’école, elle est entrée dans la classe habillée en pompière, accompagnée des 
pompiers avec lesquels elle avait passé la journée. Ils lui ont remis un sac à bandoulière rempli 
d'objets pouvant servir en situation d’urgence (lampe de poche, sifflet, lumière clignotante, etc.) 
ainsi qu’un guide de sécurité pour la maison expliquant les consignes à suivre avec sa famille en 
cas d’incendie.  

Olivia a profité au maximum de la chance qu’elle a eue d’être pigée parmi tous les élèves des 
écoles primaires de Chibougamau inscrits au concours. Elle a passé une superbe journée. 

 

Source : Chantale Boily, enseignante de maternelle 
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L'équipe du Plan Nord au Meuskum Eetowin 2017 d'Oujé-
Bougoumou 

En juin 2017, l’équipe du Plan Nord du CFGA (Maude Lessard, Sylvie Leblanc et Isabelle Roy) a 
participé à une activité de sensibilisation à la culture crie. 

Dans le cadre de cette journée, l’équipe a pu assister à la cérémonie des premiers pas (Walking 
Out) où les enfants nés au cours de la dernière année foulent le sol extérieur pour la première 
fois avec leur ancêtre. Les petits sont ainsi présentés à la communauté. Les filles ont également 
eu la chance de visiter les différentes installations du village et d’assister aux activités : 
Plucking Contest (déplumage), Skeet Shooting Contest (concours de tir au pigeon d’argile), 
préparation et dégustation du festin. 

Rappelons que dans le cadre du Plan Nord, ce projet-pilote vise à renforcer des mesures de 
soutien auprès des adultes autochtones qui fréquentent ou qui sont en voie de fréquenter la 
formation générale des adultes ou la formation professionnelle, dans le but d’accomplir leur 
projet de formation. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Marche-o-thon 

C’est avec fierté que nos deux finissants de 5e secondaire, Samuel Savard et William Caron, ont 
amassé la jolie somme de 1 523,20 $ lors du Marche-o-thon organisé le 21 octobre 2017. Pour 
chaque dollar amassé, les élèves devaient marcher un certain nombre de kilomètres. Ils ont donc 
marché dans les rues de notre localité, 5 h 20 minutes, totalisant 21,54 kilomètres, utilisant un 
petit 20 minutes de pause seulement. 

Les fonds amassés lors de ce Marche-o-thon serviront à financer une partie de leur voyage de 
fin d’année à l’extérieur du pays. 

Bravo pour cette belle réussite! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Départ à la retraite de notre ouvrier et conducteur 
d'autobus, M. Réal Cyr 

Après 26 années de loyaux services, M. Réal Cyr tire sa révérence au sein de la Commission 
scolaire de la Baie-James, plus précisément à l’école Jacques-Rousseau de Radisson.  

Réal était un ouvrier des plus fiables pour des réparations de tous genres, tant à l’école qu’aux 
résidences appartenant à la Commission scolaire de la Baie-James. Il savait répondre 
rapidement aux demandes et les exécutait sans tarder. 

Conducteur d’autobus vigilant, il était toujours à l’heure, beau temps, mauvais temps. 

Nous garderons un bon souvenir de toi Réal. 

Bonne retraite bien méritée! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Fête de l'Halloween 

Encore une fois cette année, l’équipe-école a organisé pour les élèves, une magnifique journée 
remplie d’activités diverses. Ce sont les élèves du primaire qui ont tous pris part aux 
décorations d’Halloween cette année. 

Parmi les activités, une parade de costumes était organisée et tous ont voté pour le plus beau 
costume. L’élève de 4e année, Julien Nouvellet était l’heureux gagnant. Dix citrouilles ont été 
peintes par des équipes mixtes du primaire et du secondaire et elles ont été tirées au sort. 

Chaque groupe a fait des activités individuelles telles que la chasse au trésor, le parcours 
déguisé, l'initiation des nouveaux dans l’école, etc. 

À la fin de la journée, une immense carte en forme d’autobus a été offerte à notre ouvrier/ 
conducteur d’autobus afin de souligner son départ à la retraite. 

Bravo pour cette magnifique journée! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Une grande fête pour l'Halloween 

En ce mardi 31 octobre 2017, de nombreux personnages dont des zombies, des policiers, des 
superhéros et des guerriers ont envahi l’école Vatican II. BRRR!!!! 

Grâce à la participation de nombreux parents, les élèves ont eu droit à une belle activité qui a 
débuté par la visite du tunnel secret de l’école, la pige d’un objet secret dans un drôle de 
contenant, pour se terminer par la dégustation d’un terrifiant breuvage. 

Enfin, un concours de costumes a permis de récompenser les élèves ayant les costumes les plus 
originaux et les plus drôles. 

À l’an prochain, monstres, zombies et autres personnages. 

 

Source : Mario Tessier, directeur 
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