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Le CFGA en mode dîner de Noël 

Question de se rassembler pendant la période de réjouissance qu’est Noël et le jour de l’An, les 
élèves du CFGA, secteur Chapais-Chibougamau ont été conviés à un dîner pizza et mentions 
d’honneurs. 

Une dizaine d’élèves ont partagé ce repas avec les membres du personnel. L’histoire ne dit pas 
s’ils en ont profité pour faire leur liste de Noël auprès des enseignants. 

Souhaitons-leur comme cadeau, l’atteinte de leurs objectifs. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

16 décembre 2016 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Une bonne nouvelle pour nos élèves médiateurs 

Le programme des élèves médiateurs est plus actif que jamais dans notre petite école de 
Beauvalois. Ce programme offre aux élèves de l’école un service de médiation par leurs pairs, 
lors des récréations. 

Cette année, grâce à notre participation au prix de la Fondation Desjardins, nous avons pu 
recevoir un montant de 800 $ afin de bonifier notre service. Notre projet a obtenu le plus grand 
nombre de votes parmi les employés et dirigeants du Mouvement Desjardins. 

Grâce à ce montant, nous pourrons avoir des dossards neufs avec l’image de notre mascotte        
« Dimoitout » accompagnée du logo de notre école. Nous pourrons aussi nous procurer tout le 
matériel dont nous aurons besoin afin d’aider les médiateurs dans leur travail. Ils seront ainsi 
réutilisables dans les années futures afin que ce programme continue d’évoluer au sein de l'école 
Beauvalois. 

Pour consulter la liste des gagnants :  

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-
cooperation/fondation-desjardins/ ou sur la page Facebook de Desjardins. 

 

Source : Claudia Lambert, agente de réadaptation du comportement 
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Devine, le clown 

Les élèves de l’école Boréale ont eu le plaisir d’accueillir le clown Devine, les 21 et 22 décembre 
2016. Au cours de cette visite, Devine a rencontré chacun des groupes individuellement pour 
leur inculquer quelques notions d’art circassien dont la jonglerie, la manipulation de mouchoirs 
et de rubans ainsi que le respect du rythme. 

Cette visite culminait avec un spectacle collectif au cours duquel, tous les élèves de l’école 
avaient un rôle à jouer. Une activité qui fut très appréciée des élèves et des membres du 
personnel. 

 

Source : Steeve Paquette, directeur 
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Présentation des programmes miniers à Mashteuiatsh 

Le Centre de développement de la main-d’œuvre Pekuakamiulnatsh Takuhican de la 
communauté de Mashteuiatsh était l’hôte d’une activité d’information sur les programmes 
miniers du Centre de formation professionnelle de la Baie-James le 29 novembre 2016. Un 
premier groupe d’élèves du secondaire de l’École Kassinu Mamu a été rencontré en milieu 
d’après-midi et un deuxième groupe de personnes de la communauté par la suite. En tout, une 
trentaine de personnes ont assisté aux deux présentations. 

Le premier objectif de cette activité était de publiciser la prochaine cohorte du programme 
Forage et dynamitage qui débutera le 13 février 2017 à Saint-Félicien. M. Yohann Dauphinais, 
enseignant, a pu présenter le programme. Les partenaires du CFPBJ pour l’organisation de 
programme à Saint-Félicien dont M. Daniel Boulianne, vice-président Exploration et Relations 
Premières Nations d’Arianne Phosphate et M. Bernard Parent, agent de développement à la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets étaient également présents. À ce jour, trois personnes 
ont entamé le processus d’inscription pour la formation en février prochain. 

Par la suite, les autres programmes miniers du CFPBJ ont été présentés par les membres de 
l’équipe. Selon Mme Christine Germain, directrice Développement de la main-d’œuvre, cette 
activité a été une réussite et démontre l’importance de travailler en partenariat. Il importe de 
développer une main-d’œuvre qualifiée pour que les communautés puissent faire face aux défis 
du développement minier. 

 

Source : Stéphane McKenzie, agent de développement 
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Démarrage de l'usine mobile en traitement du minerai 

À la suite de l’inauguration de l’usine mobile en traitement du minerai le 19 septembre 2016, les 
élèves du programme Conduite de machines de traitement du minerai ont procédé au démarrage 
de l’usine le 14 novembre 2016. 

Depuis, ils ont pu opérer l’usine pendant quatre semaines. Ils y retourneront pour finaliser leurs 
examens pratiques, du 30 janvier au 10 février 2017, avant de partir en stage de fin de 
programme. 

Pour ceux et celles qui ont déjà vécu le démarrage d’une usine en traitement du minerai, il s’agit 
d’un défi énorme. Ce n’est pas parce que l’usine est petite que c’est plus simple. De plus, un 
démarrage en situation d’enseignement ajoute à la complexité de la tâche. Enfin, il faut spécifier 
qu’opérer une usine est un processus continu. Si un problème survient à un équipement, il faut 
trouver une solution rapidement pour ne pas devoir arrêter l’usine au complet. 

L’équipe du CFPBJ et les élèves ont donc dû faire preuve d’ingéniosité pour trouver des 
solutions aux différentes problématiques rencontrées lors du démarrage. Comme le souligne 
l’enseignante, Mme Sonia Marcoux, les élèves sont devenus des spécialistes en déblocage de 
tuyaux. Les élèves auront donc une expérience de démarrage lorsqu’ils seront sur le marché du 
travail. 

 

Source : Stéphane McKenzie, agent de développement 
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