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Journée POP 

Le vendredi 13 mai 2016 a eu lieu la 9e édition de la Journée PoP à l’école primaire              
Saint-Dominique-Savio de Chapais. Tout l’avant-midi, l’école a vibré aux sonorités exotiques des 
pays, des cris de ralliement et des chants choisis par les classes. Ces dernières étaient décorées 
aux couleurs de la nation qu’elles avaient choisies de représenter et les élèves étaient costumés 
à l’image de leur classe. Nous avons eu droit à une belle ribambelle culturelle; du Kenya au 
Pérou, de la Chine à l’Espagne, en passant par l’Inde, le Mexique, l’Italie et le Brésil. 

L’organisateur, monsieur Sylvain Desjardins (psychoéducateur) a pour l’occasion fait appel à 
madame Justine Henry (animatrice École en Santé), monsieur Mathieu Bouchard (animateur de 
vie spirituelle et d’engagement communautaire), madame Lina Boivin (intervenante jeunesse), 
madame Julie Néron (psychologue), monsieur Dominic Tremblay (psychoéducateur), madame 
Christina Lavoie (infirmière scolaire), madame Caroline Dionne (hygiéniste dentaire) et 
monsieur Marc Nolet (conseiller pédagogique en technologie de l’information et de la 
communication) pour animer la journée. Malgré le temps grisâtre, la bonne humeur était au 
rendez-vous puisque tout le monde voulait obtenir la prestigieuse distinction de  « la Classe 
PoP ». 

En effet, malgré les efforts exceptionnels de tout un chacun, seule une classe par catégorie 
pouvait se voir décerner ce titre. La première catégorie mettait en compétition les classes des 
maternelles 4 ans, des maternelles 5 ans, des 1res et des 2e années. L’autre catégorie regroupait, 
quant à elle, les classes de 5e et de 6e années. 

Après d’intenses délibérations, les juges-animateurs ont finalement décerné les prix de « la 
Classe PoP » aux maternelles 5 ans (classe de madame Dominique Noël) et à la classe de 6e 
année (classe de madame Valérie Jobin). Pour souligner la victoire de leur classe, chaque 
enseignante a reçu une plaque commémorative qu’elle pourra afficher fièrement. Les autres ne 
sont tout de même pas en reste, puisque monsieur Yves Rioux a fourni plusieurs prix de 
participation, tels que des casques de vélo, des boîtes à lunch et des frisbees. 

 

Source : Mathieu Bouchard, animateur AVSEC 
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Innovons en TIC 

C’est le 20 novembre 2015, à Matagami, que s’est terminée la tournée des écoles pour la 
formation Innovons en TIC. Ce projet avait vu le jour en 2014, alors que les besoins en soutien 
numérique se faisaient de plus en plus évidents chez le personnel enseignant. L’équipe des 
conseillers pédagogiques a alors décidé de mettre sur pied une formation qui permettrait 
d’explorer le potentiel pédagogique des technologies déjà utilisées, mais trop souvent sous 
exploitées. Tout ceci dans le cadre d’une formation « mains sur les touches », c’est-à-dire où les 
participants expérimenteraient les applications et les outils proposés en temps réel. 

La tournée a ainsi débuté à Chapais avec les écoles Saint-Dominique-Savio et Le Filon à 
l’automne 2014, pour ensuite se poursuivre pour tous les enseignants du primaire et du 
secondaire sur l’ensemble du territoire, avec un petit passage par Québec où la formation a 
également été offerte au congrès de l’AQUOPS (Association Québécoise des Utilisateurs de 
l’Ordinateur au Primaire et au Secondaire). La formation comprenait des ateliers pour répondre 
aux besoins tout aussi variés des enseignants et étaient offerts selon l’intérêt démontré pour 
chacun lors de l’inscription. Voici une brève description des ateliers en question : 

 La classe inversée 

Explorer ce modèle pédagogique de plus en plus répandu et réfléchir sur son potentiel 
pédagogique. Expérimenter le logiciel Movie Maker ou IMovie pour produire une capsule vidéo 
et la mettre disponible en ligne. 

 Le TNI en pédagogie 

Animer différemment et exploiter le potentiel pédagogique du TNI. 

 La gamification 

Différencier ses pratiques pédagogiques en y intégrant des « jeux sérieux » et en explorer 
quelques-uns afin d’évaluer leur potentiel pédagogique.  

 L’organisateur graphique 

Rendre le TNI encore plus interactif en y intégrant des liens et ainsi réaliser un organisateur 
graphique d’idées. 

 La recherche sur Internet 

Réfléchir sur les façons de développer les compétences des élèves en recherche sur Internet. 
Explorer des façons de procéder pour rendre la recherche plus efficiente. 
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 La boîte à Outics 

Explorer une dizaine d’applications pédagogiques utiles et ludiques et les intégrer dans son 
enseignement au quotidien. 

 Balados 

À partir du logiciel Movie Maker, créer un fichier audio ou vidéo destiné à être téléchargé par 
les internautes. 

Cette formation a suscité un vif intérêt de la part des participants et force est de constater que 
plusieurs projets novateurs ont vu le jour depuis le passage des conseillers pédagogiques. Bien 
que la tournée soit officiellement terminée, l’équipe des CP demeure disponible pour outiller et 
soutenir les enseignants qui en feront la demande dans l’utilisation des technologies au service 
de leur pédagogie. 

 

Source : L'équipe des conseillers pédagogiques, CSBJ 

 

 

 

 

 

 



 

Course 3D 

Le 20 avril 2016, la direction de l’école La Porte-du-Nord a lancé un défi à ses élèves. L’objectif 
était de courir la distance de 5 kilomètres seul ou en équipe (2 à 5 élèves) sur la piste 
d’athlétisme de l’école. 

Le mardi 7 juin 2016, malgré le temps maussade, 48 élèves, 22 parents et enseignants ont 
relevés le Défi Du Directeur (3D) en se rassemblant sur la piste d’athlétisme pour participer à 
cette course à pied de 5 km. Les participants avaient un maximum de 45 minutes pour 
compléter le parcours. Un parent pouvait s’inscrire au 3D, seulement si son enfant s’y était 
inscrit. En plus de l’animation et de la musique, des collations étaient servies aux élèves. 

Pour bien se préparer, les élèves qui le désiraient pouvaient participer à un camp 
d’entraînement. À partir du 25 avril,  les élèves devaient se présenter 2 fois par semaine au 
secteur sportif à 16 h pour suivre un programme d’entraînements adapté. Grâce à la 
collaboration de l’organisme Gang Active, ces entraînements d’une heure étaient supervisés par 
des éducateurs physiques. Idéalement, l’élève devait participer à un minimum de 6 
entraînements.  Il était aussi possible pour les élèves s’entraînant déjà dans d’autres sports en 
dehors de l’école d’obtenir une attestation signée des parents pour pouvoir participer au Défi. 
L’objectif étant bien sûr, d’éviter les blessures et d’assurer d’une bonne préparation pour le 3D. 

Afin de motiver les élèves, notre commanditaire Intersport nous a fourni un vélo d’une valeur de 
800 $. Celui-ci a été remporté par Rosalie Gagnon, à la suite d'un tirage au sort parmi les élèves 
qui ont réussi le défi. Nous tenons aussi à remercier Plomberie Chibougamau pour le prêt d’un 
chapiteau. 

Le principe du tirage était simple. Chaque élève a reçu 1 billet pour chaque km couru. Un élève 
qui a réalisé l’épreuve en solo et qui a complété l’épreuve en courant a reçu 5 billets 
supplémentaires.  Un élève qui a convaincu un de ses parents de participer à l’épreuve avec lui a 
reçu 3 billets supplémentaires si ce dernier complétait l’épreuve. Un élève qui n’était inscrit à 
aucune activité parascolaire de l’école en 2015-2016 a aussi reçu un billet supplémentaire. 

La première édition du 3D a été un franc succès et aussi permis de faire la promotion des saines 
habitudes de vie chez nos élèves et le personnel. 

 

Source : Sabin Fortin, directeur 
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Le Club Pacifique donne des machines à eau 

Après avoir été accueillis par le Centre de Jour de Chibougamau pour une activité avec les 
ainés, les élèves du Club Pacifique ont pris la décision de trouver une nouvelle machine à eau 
pour les personnes âgées, car la leur commençait à montrer des signes de fatigue. Comme la fin 
des classes approchait à grands pas, ils ont fait un appel à tous qui a été entendu par plusieurs 
personnes. Sylvain Desjardins, le psychoéducateur de l’école secondaire la Porte-du-Nord, nous 
a donné une première machine le jour même de l’appel. Soit dit en passant, un gros merci 
Sylvain! Nous sommes allés la remettre en personne au Centre de Jour le 21 juin 2016. Nous 
avons été reçus avec beaucoup de reconnaissance et la fierté se lisait sur le visage des élèves du 
club. Nous en avons reçu une deuxième, de la part d’une donatrice qui a préféré demeurer 
anonyme, qui a été remise au Centre de jour afin d’être offerte à leurs participants pour leur 
appartement en prévision de la saison chaude.  L’école Vatican II peut être fière de son club 
pacifique. 

 

Source : Guylaine Barette, responsable du Club Pacifique 
 Mathieu Bouchard, AVSEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 juin 2016 
 

SERVICE DES ressources éducatives 
 



 

CoP iPad : Quel beau projet de développement 
pédagogique! 

En 2015-2016, une très belle réussite a eu lieu, celle de la création et du développement de la 
Communauté de Pratique iPad (CoP). « Une communauté de pratique est un groupe de 
personnes qui ont choisi de se regrouper et d’interagir pendant une certaine période pour 
apprendre les unes des autres en mettant en commun des difficultés, des expériences et de 
bonnes pratiques dans un domaine particulier de leur pratique professionnelle, et ce, dans le but 
d’approfondir leurs connaissances et de développer de nouveaux savoirs liés à leur pratique 
professionnelle ». Cette communauté de pratique axée sur l’utilisation pédagogique du iPad s’est 
déroulée de janvier à juin 2016. Des participants de l’ensemble des secteurs de la CSBJ ont 
participé à cette CoP. 

L’intention était de permettre aux enseignants de développer une expertise pédagogique dans 
l’utilisation du iPad et de leur permettre de créer des projets pour leurs élèves. 

La plate-forme retenue pour présenter les projets se retrouve à l’adresse suivante : 
http://projets-ipad.blogspot.ca/ 

Voici quelques-unes des réalisations produites lors de cette CoP. 

« Mon premier livre » 

À partir d’une histoire que les élèves ont eux-mêmes créée, ils avaient à en faire une histoire en 
format numérique. Ils utilisaient l’application Book Creator pour le montage et pour la diffusion 
aux parents. 

Exemple : Une journée drôle par Madison Bérubé (Classe de Mme Marie-Pier 
Bélisle, Vatican II, Chibougamau) 

Exemple : Le pauvre Fermier par Justin Methot (Classe de Mme Annie Perron, 
Notre-Dame-du-Rosaire, Chibougamau) 

« Carte pour la fête des Mères » 

Le projet consiste à envoyer une carte de fête des Mères personnalisée par courriel confectionnée 
au iPad par l’élève. Ils utilisaient Photocard et Thinglink pour le montage final et pour la 
distribution aux parents. 

Exemple : Carte pour la fête des Mères (Classe de Mme Stéphanie Plourde, 
Beauvalois, Val-Paradis) 

…/ 
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http://projets-ipad.blogspot.ca/2016/06/mon-premier-livre-ref-marc-nolet.html
http://www.youblisher.com/p/1444650-Une-drole-de-journee-par-Madison-Berube/
http://www.youblisher.com/p/1444643-Le-pauvre-Fermier-par-Justin-Methot/
http://projets-ipad.blogspot.ca/2016/06/cleintele-1-2-3cycle-canevas-exemple-le.html
https://www.thinglink.com/scene/783692968761491457


 

 « Bibliothèque en réalité augmentée » 

Les élèves ont créé des présentations vidéo de livres qui seront accessibles à la bibliothèque de 
l’école dans un présentoir. Le tout, en utilisant l’application Aurasma permettant de lire des 
auras et créer un monde virtuel. 

Exemple : Bibliothèque en réalité augmentée (Classe de Mme Lucie Côté, Boréale, 
Lebel-sur-Quévillon) 

Vidéo de la présentation du projet par Lucie Côté 

 

Quelques constatations tirées du bilan 

Le fait de travailler en communauté de pratique a permis :  

 des échanges avec les autres participants enrichissants; 

 d’être pertinents, puisque nous sommes partis de nos besoins; 

 de développer une formule efficace pour prendre le temps de se préparer adéquatement, de 
s’ajuster, de poser nos questions et de développer une expertise. 

 

Source : Marc Nolet et Marie-Josée Dupont, conseillers pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://projets-ipad.blogspot.ca/2016/06/projet-bibliotheque-realite-augmentee.html
http://classedemadamelucie.jimdo.com/accueil-1/projets/biblioth%C3%A8que-en-r%C3%A9alit%C3%A9-augment%C3%A9e-de-l-%C3%A9cole-bor%C3%A9ale/
https://drive.google.com/a/nordtic.net/file/d/0B4tva9H3TnElWlVSTEF6eE5DbTQ/view


 

Finissants et prévention 

Qu’ils soient finissants du primaire ou du secondaire, notre objectif est d’aider nos jeunes à bien 
se préparer pour les étapes futures de leur vie. C’est pourquoi le comité Prévention Dépendances, 
où siègent plusieurs organismes œuvrant auprès des jeunes, a refait encore cette année le projet 
« Trousse des finissants ». 

En premier lieu pour les finissants de cinquième secondaire 

Pour la quatrième année consécutive, les jeunes finissants de cinquième secondaire de l’école 
secondaire la Porte-du-Nord, ont reçu une trousse contenant divers objets liés à la prévention en 
matière de consommation d’alcool et de drogues et à la protection lors des relations sexuelles. 
Elle contient également diverses informations et des numéros d’urgence liés à plusieurs 
problématiques. 

Cette trousse leur a été remise lors d’une activité de prévention et d’information où ont été 
abordés différents sujets en lien avec le matériel contenu dans celle-ci. Prenons par exemple : la 
conduite avec les facultés affaiblies, le ‘’calage’’ d’alcool, l’importance de l’hydratation, les 
relations sexuelles (protection et consentement), la sensibilisation au sujet d’Internet (respect de 
la vie privée, photos et vidéos). Évidemment, nous mentionnons aux jeunes que le meilleur 
moyen de ne pas courir de risque est l’abstinence. Toutefois, sachant que certains se risquent 
quand même, nous travaillons dans une optique de réduction des méfaits. 

De plus, cette année, des trousses ont également été préparées pour les élèves finissants des 
écoles de Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Chapais. 

Nous désirons remercier le CRSSS de la Baie James pour sa participation financière, ainsi que 
MAXI pour la commandite des bouteilles d’eau. Celles-ci étaient disposées sur les tables lors de 
la soirée du bal des finissants pour rappeler l’importance de l’hydratation lorsque l’on consomme 
de l’alcool.  
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Ainsi que pour les finissants de sixième année 

Trousse des finissants de 6e année 

Étant donné l’âge des élèves, nos objectifs étaient différents. Tout au long de leur primaire, les 
jeunes ont développé des valeurs qui leur serviront tout au long de leur secondaire. Nous avons 
réalisé notre trousse en nous basant sur les thèmes suivants : estime de soi, persévérance, effort 
et orientation. Des objets représentants chacune de ces valeurs se retrouvent dans la trousse.  

Tout d’abord, un diamant pour symboliser l’estime de soi. Le diamant est signe de perfection, il 
arbore différentes facettes ce qui rend chaque individu unique. Ensuite, le mousqueton pour 
figurer l’escalade des différents échelons qu'ils gravissent tout au long de leur primaire et ceux à 
venir. Et puis, la graine qui personnifie tous les efforts fournis au primaire et qui porteront fruit 
tout au long de leur cheminement scolaire. Finalement, la boussole signe d’orientation autant 
dans la vie scolaire que dans leur choix de vie personnelle.  

Cette trousse leur sera donnée lors de la remise des diplômes. Celle-ci a été réalisée par trois 
éducatrices spécialisées soit Mmes Guylaine Barrette, école Vatican II, Rahamathou Coulibaly, 
école Notre-Dame-du-Rosaire et Marilyn Plourde, école Bon-Pasteur. 

 
 

Source : Mélanie Gagnon, éducatrice spécialisée, école La Porte-du-Nord 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


