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Le Nico-Bar 

Le 9 novembre 2017 s’est tenu au Centre de formation professionnelle de la Baie-James le Nico-
Bar, présenté par la Société canadienne du cancer. Cette initiative visait à informer les jeunes 
adultes sur les différents aspects toxiques de la cigarette et ses effets indésirables sur le corps et 
l’apparence. 

Le Nico-Bar est une expérience interactive et non moralisatrice qui favorise la discussion. 

Divers kiosques étaient en place dont l’espace Bar qui représente les ingrédients contenus dans 
la cigarette au moyen d’un cocktail, l’espace VIP où il est possible de prendre des photos et de 
constater les effets du tabagisme à l’aide du logiciel de vieillissement de la peau et l’espace DJ 
où il est possible de rencontrer des intervenants qui expliquent les effets de la cigarette sur la 
sexualité, la condition physique, le niveau de stress et autres discussions sur la cessation 
tabagique. 

Une trentaine d'étudiants du centre y ont participé en plus des membres du personnel. 

 

Source : Renée-Claude Guay, intervenante en travail social 
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Les Faucons remportent la finale régionale 2017 

Au football juvénile (division 3), Les Faucons de l'école secondaire La Porte-du-Nord ont 
remporté la finale régionale. Les joueurs ont disposé des Cyclones de l'école Charles-Gravel de 
Chicoutimi-nord au compte de 52-20. 

Avec cette victoire, Les Faucons remportent le titre de champion régional du RSEQ  du 
Saguenay-Lac St-Jean et se méritent un accès à la finale interégionale contre la région de 
Québec-Chaudières-Appalaches. 

Bravo à tous! 

 

Source : Serge Bouchard, enseignant  
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Le CFP forme 11 élèves autochtones en Conduite de 
machinerie lourde en voirie forestière à Némaska 

En collaboration avec la Commission scolaire Crie et Némaska Lithium, le Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James a offert le programme de Conduite de machinerie lourde en 
voirie forestière à 11 élèves autochtones en provenance de Némaska et de Mistissini. 

La formation s’est déroulée du 27 juin 2017 au 15 novembre 2017. Elle avait pour objectif de 
former de la main-d’œuvre crie afin de répondre aux besoins futurs de Némaska Lithium. La 
formation fut un énorme succès avec un taux de diplomation de 100 %. Tout au long de la 
formation, les enseignants ont sensibilisé les élèves à l’importance de développer des attitudes 
professionnelles exigées sur le marché du travail. D’ailleurs, un souper reconnaissance a été 
offert aux élèves et à leur famille afin de souligner les efforts et la réussite des élèves. Des 
certificats de reconnaissance ont été remis aux élèves qui se sont le plus démarqués au niveau 
de certaines attitudes professionnelles.  

• Assiduité en classe : Clayton Mettaweskum 
• Attitude positive : David Jolly 
• Persévérance : Ashley Gilpin 
• Investissement : Tina Wapachee 

 

Source : Jimmy Larochelle, directeur adjoint 
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Nos finissants à Némaska 

Le 15 novembre 2017, 11 élèves de la communauté crie de Némaska complétaient leur formation 
en Conduite de machinerie lourde en voirie forestière. 

Le tout a été rendu possible grâce à une collaboration entre le CFP de la Baie-James, la 
Commission scolaire Crie et la minière Némaska Lithium qui se sont unis afin que cette cohorte 
puisse avoir lieu et nous tenons à féliciter tous les élèves qui l’ont terminée avec succès. 

Tout au long de la formation, les élèves ont été assidus et la moyenne totale des présences a été 
de plus de 80 %. Ils sont demeurés concentrés, patients et nous tenons à les remercier de leur 
confiance. 

Malgré la barrière de la langue, comme certains le disent : avec des personnes de cœur, nous 
arrivons tous à la victoire. 

Nous avons également eu la chance de manger de l’esturgeon fumé, de l’orignal et de l’outarde, 
tout cela préparé pour nous. Voilà une belle marque de confiance. Tous les beaux moments 
vécus dans cette communauté feront partie de nos expériences de travail et de vie. 

Je remercie la minière et la Commission scolaire Crie qui ont été présents tout au long de cette 
formation et qui ont mis à notre disposition différents sites, différents locaux pour 
l’enseignement et qui nous ont aidés à résoudre certains problèmes rencontrés pendant notre 
séjour parmi eux. 

Un grand merci à la direction du CFP de la Baie-James, qui nous a soutenus et encouragés à 
maintes reprises pour surmonter en tout temps les différentes difficultés rencontrées. 

Nous souhaitons que cette première collaboration puisse être renouvelée dans l’avenir. 

 

Source : Frank Poisson, enseignant 
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Un bon coup 

Du 19 au 25 novembre 2017, dans le cadre de la Semaine de prévention des dépendances, les 
intervenants, Martine Lauzon, Stéphane Hudon et Judes Dallaire ont organisé un « bar 
alternatif » afin de proposer des cocktails non alcoolisés.  

L’activité s’est déroulée au Centre de formation générale des adultes de la Baie-James 
(CFGABJ) le 22 novembre 2017, où une trentaine d’élèves ont pu déguster des boissons à 
saveurs exotiques, par exemple, le cocktail de Venise ou encore, celui de la Sainte-Vierge. 
L’objectif de cette dégustation était de sensibiliser les jeunes à modérer leur consommation 
d’alcool par des choix alternatifs. À cet effet, un cahier comprenant les recettes a été remis aux 
élèves. Comme la participation le démontre, cet événement a été apprécié de tous.  

 

Source : Judes Dallaire, technicien en travail social 
 Chantale Jean, enseignante 
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Formation régionale Anglais, langue seconde Teach Like A 
Pirate 

À la suite d'un très grand succès au sein de la Commission scolaire de la Baie-James (CSBJ) en 
2016-2017, la formation Teach Like A Pirate a été offerte régionalement à tous les enseignants 
de l’anglais du primaire et du secondaire. 

En effet, l'an dernier, les enseignants de la CSBJ avaient reçu la formation lors d’une rencontre 
CoP-Anglais ayant pour but de redécouvrir leur passion d’enseigner, de transformer leur classe 
afin d’offrir une expérience stimulante pour leurs élèves et de découvrir un ensemble de trucs 
pour modifier leurs activités en classe. Le contenu s’appuie sur l’approche de M. Dave Burgess. 

Par la suite, l’équipe régionale des responsables du dossier de l’anglais a jugé opportun de 
transmettre cette formation à l’ensemble des enseignants de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec. De ce fait, le 3 novembre 2017, une vingtaine d’enseignants se sont présentés à 
Amos pour suivre la formation. Ils ont beaucoup apprécié et sont repartis avec un degré 
d’enthousiasme élevé. 

Merci aux participants! Nous espérons vous revoir lors d’une autre formation régionale. 

 

Source : Louise Côté, conseillère pédagogique au Service de l'enseignement 
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Projet Passion-Étude 

Le 15 novembre 2017, le projet Passion-Étude a débuté son nouveau cycle de conférences et 
d'activités avec un groupe de dix élèves de l'école Bon-Pasteur. Ce projet est appuyé par les 
enseignants, Mmes Isabelle Lavertu et Gina Audet, et M. Martin Noël, de même que Mme 
Annick Bergeron, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire (AVSEC). Les 
élèves faisant partie de ce groupe exclusif proviennent des 4e, 5e et 6e années, des garçons avec 
beaucoup de potentiel, mais pour qui la motivation est parfois à la baisse. L'objectif du projet est 
donc de motiver ces derniers à développer leur fierté relativement à leur réussite et rien de 
mieux que de vivre des activités interactives avec des hommes de la région, passionnés par leur 
métier. Lors de ces rencontres, les conférenciers transmettent leurs passions à travers la 
réalisation d'une activité pratique. Par exemple, les enfants seront initiés au monde des roches 
et des minéraux avec le géologue, M. Patrick Houle. Notre première activité du projet Passion-
Étude 2017-2018 s'est déroulée avec la collaboration de M. Judes Junior Dallaire, animateur 
École en Santé, qui a initié les jeunes garçons à cuisiner santé et à développer de saines 
habitudes alimentaires. 

Pendant l'activité avec l'animateur, les jeunes ont cuisiné des collations santé pour la rencontre 
de parents se déroulant durant la soirée. Le soir venu, sous la supervision de M. Martin Noël, 
professeur en éducation physique, c’est avec fierté qu’ils ont pu expliquer leurs recettes et les 
faire goûter aux parents. Durant cette rencontre de parents, Mme Carrie Lalancette, 
nutritionniste, et M. Dallaire ont également présenté aux parents le plan d'action relatif aux 
saines habitudes de vie ainsi que les outils promotionnels en lien avec ce document. Toutes les 
familles de Chibougamau recevront un aimant stipulant tous les éléments essentiels à mettre 
dans la boîte à lunch en plus d'un porte-clés qui mentionnent les cibles nutritionnelles à ne pas 
dépasser pour l'achat de barres tendres ou de muffins. Les parents pourront utiliser ces outils 
afin de faire de bons choix alimentaires pour les collations et les repas de leurs enfants. 

 

Source : Annick Bergeron, AVSEC 
 Judes Junior Dallaire, animateur École en Santé 
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Activité de création artistique 

Dernièrement, les élèves de l’école Boréale ont eu la chance de faire un atelier de création et 
d’enregistrement de chansons avec l’auteur-compositeur-interprète Ian Fournier. Une fois les 
présentations faites, les élèves se mettent rapidement en action. Tout d’abord, ils choisissent un 
thème à partir d’idées qu’ils ont proposées. Une fois le thème choisi, les élèves donnent des idées 
sur le contenu de la chanson. M. Fournier propose quelques mélodies à la guitare et les élèves 
font le choix de la musique. Par la suite, en équipe ou en grand groupe pour les plus petits, ils 
composent les paroles de leur chanson (couplets et refrain). Au retour du dîner, c’est le moment 
d’enregistrer. Les élèves se familiarisent avec le matériel d’enregistrement : micro, filtre, 
console. Chaque enfant est appelé à chanter ou à réciter une partie des paroles. M. Fournier fait 
des tests de son avec eux, vérifie la portée de leur voix et leur dit la phrase à chanter en donnant 
l’exemple d’intonation. Par la suite, il les enregistre. Il fait un peu de montage après chaque 
enregistrement afin que les élèves écoutent leur voix sur la trame sonore. À la fin de la journée, 
les élèves ont composé et enregistré leur chanson. M. Fournier finalise le montage une fois les 
enfants partis et donne le projet CD à l’école. 

Ce fut une activité que les élèves ont grandement appréciée. Chaque chanson est unique et 
originale. Les élèves avaient des étincelles de fierté dans les yeux lorsqu’ils ont entendu le 
résultat final. 

Pour plus d’information sur l’activité, vous pouvez visionner le lien suivant : 
https://youtu.be/DX5jVfqyXHQ 

 

Source : Geneviève Racine, enseignante en 3e-4e années 
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ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

La grande journée de l'amitié 

Dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, les élèves de la maternelle ont fêté la grande 
journée de l’amitié à la salle Desjardins avec les amis de 3 à 5 ans de la Ville de Lebel-sur-
Quévillon. Le groupe de travail en petite enfance, le Centre régional de santé et de services 
sociaux de la Baie-James et Dynamo Jeunesse ont organisé cinq (5) ateliers : un conte et une 
chanson animés, une dégustation de différentes sortes de melon, un parcours à obstacles et un 
atelier de bricolage. Une collation nous a été offerte et pour terminer, nous avons dansé en 
groupe. C’était un avant-midi bien rempli et nous avons apprécié l’ambiance et la diversité des 
activités. 

Merci aux organisateurs! Nous avons déjà hâte à la prochaine édition. 

 

Source : Angelica Mancas, enseignante au préscolaire 
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Visite annuelle de l'Association forestière de l'Abitibi-
Témiscamingue 

Chaque année, l’Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue (AFAT) nous rend une 
superbe visite, et ce, avec des journées remplies de diverses activités qui se déroulent autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

L’apprentissage au niveau primaire s’est fait sur ce qui est vivant et non-vivant, sur les classes 
animales ainsi que sur les bons et les mauvais gestes dans la nature. Au niveau secondaire, 
l’apprentissage des notions scientifiques ainsi que l’utilisation du GPS afin de pouvoir aller faire 
du géocaching en forêt. 

Un gros merci à l'équipe de l'AFAT! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire d'école 
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Nouvel ouvrier et conducteur d'autobus scolaire 

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons notre nouvel ouvrier et conducteur 
d’autobus, M. David Martel. 

Depuis son arrivée et dès le début, David a su mettre les enfants en confiance. Il leur parle 
souvent, et ce, toujours avec le plus beau des sourires. Tellement, que les enfants lui font des 
dessins qu’il appose fièrement dans son autobus. 

Nous sommes très heureux de l’avoir parmi nous et lui souhaitons bien des années au sein de la 
Commission scolaire de la Baie-James et surtout à notre école, Jacques-Rousseau. 

Toute l’école te souhaite la bienvenue David! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire d'école 
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