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Nos projets font des petits 

Le mardi 12 janvier dernier, lors d’une rencontre régionale Formation générale des adultes 
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, le CFGA Baie-James était convié à faire la 
présentation d’un projet local BOUILLON DE LECTURE EN RÉGION ÉLOIGNÉE…PREZI 
D’UN JOURNAL LITTÉRAIRE. Initié quelque temps auparavant par l’enseignante Chantale 
Jean, ce projet avait remporté le titre de finaliste dans le cadre du volet régional du concours 
Prix de reconnaissance 2013-2014 du Plan d’action sur la lecture du ministère de l’Éducation. 
Avec la magie des communications d’aujourd’hui, le projet s’est rendu jusqu’à la Commission 
scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup qui, à son tour, l’utilise en français en formation générale 
des adultes. Gageons que ce projet inspirera d’autres élèves au Québec ou ailleurs. 

 

Le CFGA Baie-James bonifie son offre de formation 

Tout en poursuivant l’offre de formation générale académique aux adultes de 16 ans et plus sur 
l’ensemble du territoire (obtention du DES, préalables à la formation professionnelle, préalables 
à la formation collégiale), le CFGA  a aussi comme mandat d’offrir à la population des 
formations touchant plusieurs domaines. Depuis plus d’un an, l’offre de cours ne cesse de se 
développer en quantité, mais également en variété. En voici quelques exemples : 

Conversation anglaise - Conversation espagnole - Utilisation et communication avec Internet - 
Musclez vos méninges - Menuiserie 101, trucs réno 

Plusieurs autres idées sont en route, surveillez les publicités! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Expo-Sciences locale, édition 2016 

Des élèves de l’école Boréale, soit ceux de 5e et 6e année ont récemment participé à un projet 
scientifique d’envergure, soit l’Expo-Sciences locale. Depuis déjà plusieurs semaines, dans le 
cadre du cours de sciences et technologies, les élèves ont dû travailler très fort sur un sujet 
scientifique qui les passionnait. Cette compétition scientifique, réalisée seul ou en équipe de 
deux, permettait aux jeunes de parfaire leurs connaissances scientifiques et, par le fait même, 
de travailler la démarche scientifique au travers des projets d’expérimentation, de conception ou 
de vulgarisation dans des domaines scientifiques identifiés. Le 28 janvier dernier, ils ont eu 
l’occasion de présenter le résultat de leur projet devant le grand public. Plusieurs d’entre eux, 
ont su se démarquer et remporter les honneurs. Voici donc les résultats :  

1re place : Les muscles projet réalisé par Laura Bouchard et Héloïse Savoie 
2e place :  La gestation des animaux et des êtres humains, projet réalisé par Alexandra 

Raymond et Alysson Bisson 
3e place :  L’énergie solaire, projet réalisé par Juliette Lévesque et Laurence Paradis 

Le public a également eu la chance de voter pour leur projet « Coup de cœur ». Cette année, deux 
équipes sont arrivées à égalité. Il s’agit du projet « Les aimants » réalisé par Joshua Daigle (à 
droite) et  « Les catapultes », réalisé par Xavier Lévesque (à gauche). Je tiens donc à féliciter 
tous les élèves pour leurs beaux efforts et leur belle participation à l’Expo-Science locale, édition 
2016. 

 

Source : Marie-Ève Hubert, enseignante de 5e année 
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Un moyen de financement novateur 

Afin de financer un voyage éducatif à la fin de l’année scolaire, un groupe d’élèves de 6e année de 
l’école Boréale a réalisé un moyen de financement plutôt novateur. Ils ont décidé de peindre 
différents dessins sur des tasses et de les vendre à leur famille ainsi qu'aux Promenades de la 
Jasmésie au mois de décembre. Pendant la vente, des commandes ont aussi été prises afin de 
créer des tasses personnalisées. Les élèves ont réalisé au total 330 tasses, uniquement dans la 
première partie de leur projet. 

En janvier, une commande supplémentaire de 200 tasses s'ajoutait. Le groupe devait produire 
des tasses avec le logo du 50e anniversaire de la Ville de Lebel-sur-Quévillon. Les tasses à 
l'effigie du 50e ont été remises aux patineuses lors de la compétition régionale Gaby Labonne 
2016. 

Les élèves, qui ont participés à ce projet, sont très fiers du succès de leur mini-entreprise de 
tasses. 

 

Source : Patricia Caron, enseignante 
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Donnez au suivant ! 

Un magnifique projet du club pacifique de l’école Vatican II a pris naissance il y a quelques 
jours. Ce projet donne aux enfants, l’occasion de se tourner vers l’autre et de poser un geste 
gentil et gratuit. Les élèves qui auront le goût de participer au projet se verront remettre des 
cartes Donnez au suivant! Lorsqu'ils auront posé le geste en question, ils remettront à leur 
tour une carte à la personne qui aura apprécié ce geste. Par la suite, elle devra donner à son 
tour. Ce projet pourra être réalisé à l'école, à la maison ou peu importe l'endroit. 

Membre du club pacifique : Anna Bélanger, Marie-Jeanne Fournier, Marianne Harvey, Julianne 
Garneau, Noémie Tremblay, Nathan Picard, Olivier Gervais, Sébastien Gaudreault, Guylaine 
Barrette (responsable). 

Merci à M. Mathieu Bouchard (AVSEC) pour sa collaboration 

 

Source : Guylaine Barrette, responsable 
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Basketball à la CSBJ 

Cet automne, l’école secondaire Le Filon de Chapais a ouvert ses portes à une nouveauté dans le 
Nord-du-Québec en procédant au lancement de deux programmes de basketball. Il s’agit de deux 
équipes masculines affiliées au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) dans la section du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean évoluant dans les catégories benjamin (division 3) et juvénile (division 
2).  

Cette année, le blanc, le rouge et le noir des Pumas ont représenté l’école Le Filon à cinq 
reprises à l’extérieur et a été l’hôte de cinq compétitions. Sous la tutelle de leurs deux 
entraîneurs, MM. René Beaulieu et Jocelyn Bouchard, ce sont 22 jeunes qui ont eu la chance de 
disputer 28 rencontres dans un cadre scolaire. Les dernières parties de la saison ont eu lieu les 
20 et 21 février au Séminaire de Chicoutimi et à l’école secondaire de Kénogami. 

 

Source : Annie Beaupré, directrice 
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