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CFGA Baie-James : ententes de partenariat avec des 
organismes du milieu 

Comme nous l’avions planifié, l’année 2015-2016 fut une année tremplin qui a mené au 
déploiement de l’offre de formation dans nos milieux. Plus particulièrement, ce développement 
permet entre autres au CFGA de supporter adéquatement différents organismes œuvrant dans 
l’environnement de l’intégration sociale et professionnelle des individus. Le CFGA est 
maintenant outillé afin d’accompagner et de soutenir les formations que ces organismes offrent 
déjà à leur clientèle respective. 

C’est donc avec fierté que le CFGA a signé ses deux premières ententes de collaboration avec le 
Regroupement Bouches à Oreilles ainsi qu'avec l’Association des personnes handicapées 
de Chibougamau. L’année scolaire 2016-2107 est le fruit de ces efforts concertés et nous en 
sommes très fiers. Des projets de collaboration de ce genre devraient être déployés sur 
l’ensemble du territoire dans un avenir certain. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

 

Valérie Pageau, directrice du CFGA (à gauche) 
Isabelle Lamontagne, directrice de RBO (à droite) 

 

Linda Bubar, directrice de l’APHC (à gauche) 
Valérie Pageau, directrice du CFGA (à droite) 
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Soirée conférence ICM 

Le local de Cuisine du Centre de formation professionnelle de la Baie-James était l’hôte d’un 
souper-conférence le 10 novembre 2016, organisé par l’Institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole (ICM) de Chapais-Chibougamau. Quarante-huit personnes de la 
communauté minière, politique et d’affaires se sont déplacées pour entendre une conférence de 
MM. Gérald Riverin et Sylvain Lépine de Yorbeau Ressources inc. sur le projet Scott situé à 
proximité de Chapais.  

Cette soirée était également l’occasion de remettre des bourses d’excellence ICM Chapais-
Chibougamau-Némaska Lithium pour les étudiants et les élèves inscrits dans des programmes 
miniers. M. Éric Hamilton du programme Conduite de machine de traitement du minerai s’est 
vu attribuer une bourse de 250 $. 

Enfin, la soirée permettait aux élèves du programme Cuisine et et à leur chef enseignant, M. 
Charles-Olivier Doiron, de démontrer une fois de plus leur savoir-faire dans le cadre de cette 
soirée souper gastronomique. Pour l'occasion, les finissants de la 5e secondaire de l’école La 
Porte-du-Nord ont assuré le service. 

Les convives n'avaient que des commentaires élogieux. Bref, un succès! 

 

Source : Jimmy Larochelle, directeur adjoint 
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1:54, le film 

Le 17 novembre 2016, les élèves (13 ans et +) de notre école ont visionné le film 1:54 au théâtre 
de la Ville de Lebel-sur-Quévillon. 

Nous avons aussi choisi de pousser la réflexion avec les élèves en fabriquant une murale à l'aide 
de pièces de casse-tête où chaque élève a identifié un moyen pour aider soit l'intimidé, le témoin 
ou l'intimidateur et tenter de diminuer l'intimidation à l'intérieur de nos murs. Le lendemain 
matin, nous avons fait diverses activités, proposées par le guide pédagogique adapté au film. Ce 
film fut une belle occasion d'échanger sur le sujet dans le respect de la différence de l'autre. 

À l'école, différents intervenants au service des jeunes, ont participé activement à l'élaboration 
de cette activité ainsi qu'à un support préventif auprès de tous. 

Nous tenons à remercier Mmes Carole Marleau (psychologue) et Sandra Bergeron (technicienne 
en éducation spécialisée et responsable du plan de lutte contre l'intimidation) ainsi que 
M. Mario Hardy (travailleur social) et à souligner la belle collaboration des enseignants, TES et 
autres, qui a été très appréciée. 

 

Source : Daniel Provencher, directeur 
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Festival du Livre Scholastic 

Le Festival du Livre s’est déroulé du 9 au 11 novembre 2016 à la bibliothèque de l’école. 
Plusieurs parents se sont portés volontaires pour nous aider et nous voulons les remercier. Il y 
avait des livres pour les petits et les grands et tout le monde pouvait venir nous encourager. 
(Source : Flora, journaliste au Journal Écol-Logis) 

Le Festival du Livre est une importante levée de fonds pour l’école Bon-Pasteur. Grâce aux 
ventes de près de 5 500 $, c’est 3 250 $ de livres qui seront ajoutés dans nos bibliothèques de 
classe ainsi que dans la bibliothèque de l’école. 

Nous voulons remercier les membres du comité Parrains-Marraines de l’école ainsi que les 
parents bénévoles qui se sont impliqués. 

Merci également à toute la population qui est venue nous encourager. On se revoit l’an prochain. 

 

Source : Marie-Michelle Leblanc, enseignante 
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Journal numérique Écol-Logis 

Depuis plusieurs années, des élèves de l’école Bon-Pasteur agissent à titre de journalistes et 
publient une version papier du Journal Écol-Logis. Cette année, les membres du comité ont 
décidé de revoir la formule utilisée.  

Avec un souci environnemental et parce que les nouvelles technologies sont de plus en plus 
présentes dans notre vie scolaire, nous avons décidé de poursuivre les activités du Journal, mais 
sous forme de blogue.  

Lancé au mois d’octobre, le nouveau Journal Écol-Logis est publié via un blogue Wordpress. 
Huit journalistes de 5e et 6e année y écrivent des articles concernant les activités de l’école.  

Nous vous invitons à le visiter et à vous y abonner afin de recevoir un courriel lorsqu’un nouvel 
article est mis en ligne. Bonne lecture ! 

https://bonpasteurchibougamau.wordpress.com/ 

 

Source : Corinne, Marie-Michelle et Roxanne, enseignantes et responsables du journal 
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Belle visite au service de garde - Mme Josée Bélanger, 
athlète canadienne de soccer 

On pouvait palper la fébrilité au service de garde. Les enfants attendaient avec impatience la 
venue de Mme Josée Bélanger, l’athlète canadienne de l’équipe féminine de soccer. 

Mme Josée Bélanger figure parmi les 18 athlètes canadiennes de l'équipe nationale féminine de 
soccer, qui ont participé aux Jeux olympiques de Rio. 

Elle a commencé à jouer au soccer à l’âge de 5 ans, sa persévérance l’a menée aux Olympiques.  

Très généreuse avec les enfants, elle a discuté avec eux. Ils ont eu la chance de toucher à sa 
médaille de bronze et de se faire photographier avec elle. 

Elle a offert aux enfants une très belle surprise. Chaque enfant a eu le privilège, soit d’être le 
gardien de but lorsqu’elle bottait le ballon ou soit l'inverse. 

À la fin, elle a remis à chaque enfant une photo d’elle autographiée. 

 

Source : Guylaine Dubé, technicienne en service de garde 
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Une visite à la Centrale Robert Bourassa 

Le 23 novembre 2016, Mme Janick Brosseau, enseignante au primaire, a eu la brillante idée de 
faire visiter aux élèves de sa classe, la Centrale LG2 située à quelques kilomètres de Radisson. 
En lien avec les sciences et la technologie, Mme Brosseau avait en tête la réalisation de deux 
projets avec ses élèves.  

Quoi de mieux que d’être sur place afin de mieux comprendre l’énergie hydroélectrique. Les 
élèves ont eu ce privilège et ils ont pu observer la plus puissante centrale de production 
d’hydroélectricité en Amérique du Nord. 

La collaboration d’Hydro-Québec a grandement été appréciée auprès de tous, pour le transport 
ainsi que la visite. 

Les enfants ont une grande soif de nouveautés, alors cette visite a su satisfaire leurs besoins. 

 

Source : Daniel Provencher, directeur 
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