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Vous désirez 
consulter  

l’organigramme 
du Service des 

ressources 
éducatives ? 

Site :Site :  
www.csbj.qc.ca/ 

Onglets :Onglets :  
Services/ 

Service des ressources 
éducatives aux jeunes/

Organigramme 

 Nous souhaitons la bienvenue à MMONSIEUR
ONSIEUR  

MMARTINARTIN  CCÔTÉÔTÉ  en remplacement de Madame Kim Marion à 

titre d’AVSEC au primaire et d’animateur École en santé 

pour le Service des ressources éducatives, secteur 

Chibougamau et Chapais.  

 
Son bureau sera situé au Complexe Vinette au 179, 

5e avenue à Chibougamau, G8P 3A7. Pour le joindre, vous 

pourrez utiliser les coordonnées suivantes : par téléphone au 

418 748-2966, par télécopieur 418 748-2974 ou par courriel à 

l’adresse Cote.Martin@csbaiejames.qc.ca . 

 
Nous souhaitons bon succès à monsieur Martin Côté dans ses nouvelles 

fonctions et lui assurons tout le soutien nécessaire des membres du Service des 

ressources éducatives.  Bonne année scolaire avec le SRÉSRÉ ! 
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Dans un processus d’orientation scolaire et professionnelle, 

on entend souvent parler de l’importance des intérêts… 

 

Mais qu’est-ce qu’un intérêt? 

 L’intérêt est une force qui pousse l’individu à s’engager 

fréquemment dans une activité et à en retirer de la satisfaction. 

L’intérêt n’est pas seulement une force émotive, mais aussi la 

conscience de ses aptitudes, de l’espoir de réussir dans une activité, 

de l’anticipation de la satisfaction. Ainsi, Louis Garneau était 

conscient d’être habile en vélo, espérait gagner des courses et 

savourait d’avance la satisfaction d’être parmi les meilleurs au 

pays. La présence des trois composantes (aptitudes, espoir de 

réussir, anticipation du succès) est donc essentielle pour continuer 

de s’engager dans une activité. 

Hélène Gaudreau, conseillère d’orientation 
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 Je ne vois rien. Il fait noir. Très noir. 

 J’avance à tâtons, accrochée au bras 

de quelqu’un. Elle me guide et me 

prévient des dangers qui pourraient 

survenir…  

 Nous arrivons enfin. Je crois que je suis 

dans un restaurant où l’on sert du poulet, 

des frites et de la salade crémeuse ou 

traditionnelle. C’est mon odorat qui me 

suggère cette information. Puis-je lui faire 

confiance?  

 Si je veux commander et savoir ce qu’il y a dans le menu, 

je suis dépendante. Je dois trouver quelqu’un qui puisse me 

le lire ou me le dicter. Je dois aussi lui faire confiance. 

Je me concentre sur la voix qui me parle parce  

qu’autour, plusieurs autres voix se font entendre.  

 Elle m’énumère le menu. J’oublie au fur et à mesure. J’aimerais tant pouvoir le prendre et le 

lire. C’est impossible, car dans mon monde, il fait noir… je ne vois rien. Je vais prendre le menu 

du jour, ce sera moins compliqué, car ça fait déjà deux fois qu’elle répète et je n’arrive pas à me 

concentrer et surtout à enregistrer ce qu’elle me dit. Toutefois, j’ai bien compris que mon 

odorat m’a joué un vilain tour, car si je mange du poulet, ce sera un poulet aux arachides, rien à 

voir avec ce que je pensais. 

 C’est long, le temps est long, je n’ai rien à faire en attendant mon repas…  je n’ai rien à voir 

non plus… aucune stimulation outre les conversations autour de moi, mais j’ai de la difficulté à 

me concentrer avec tout ce bruit. Alors j’attends et c’est long... je dirais même plate.  

Parlez-moi quelqu’un! 

On est une dizaine et pourtant rien ne se dit ou presque…  

Une fois l’assiette devant moi, je dois relever le défi de 

manger. De la soupe… Quelle idée! Je constate 

qu’habituellement, je dois manger avec les yeux, car c’est 

bon, mais le fait de ne rien voir enlève du goût. Mes doigts 

me sont drôlement utiles pour accomplir cette tâche. J’ai 

l’impression d’avoir constamment le dos rond et la tête 

dans l’assiette… 

Ça y est, malheur à moi! J’ai envie. Où sont les toilettes? 

Je vous évite ce passage, mais je tiens à vous dire que le 

lavage des mains n’est pas une option après ce périple, il faut 

toutefois trouver l’eau et le savon… 

 Les 22 et 23 août  
dernier, le directeur de 

l’école primaire de 
Matagami, l’enseignante 
de maternelle ainsi que 

celle en adaptation 
scolaire et moi étions 

réunis à l’école 
Jacques-Ouellette de 

Longueuil. 

Suite à la page 5 
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 Je confirme que les objectifs ont été atteints. Le fait de nous mettre en 

situation avec un bandeau sur les yeux nous a certes éclairés, si je puis 

m’exprimer ainsi, sur bien des points. Tout d’abord, nous avons vite compris 

qu’il fallait que la classe soit à un endroit propice à la concentration, que l’on 

doit expliquer et décrire ce que l’on fait afin que l’élève puisse suivre et ne pas 

se sentir seul. Sans la vue, il faut être très attentif à tout ce qui se passe et 

nous sommes dépendants des autres, c’est pourquoi il faut connaitre les 

moyens pour devenir autonome. Puisque l’élève est  aveugle de naissance, il 

faudra lui apprendre à développer ses autres sens, entre autres le toucher, car 

ses mains deviendront ses yeux. L’élève devra vivre les choses avec son 

corps, développer son vocabulaire et son imaginaire. Celui-ci n’aura aucun référentiel visuel, n’aura pas été 

stimulé par la télé et n’aura pas appris par modelage. Il faudra lui faire prendre conscience de l’écrit, car un 

livre pour lui c’est quoi? L’action de lire, il ne la connait pas. Afin qu’il devienne autonome, il lui faudra 

apprendre à lire et écrire le braille. Bref, ce ne sont pas les défis qui manquent. Par contre, après cette 

formation, nous avons compris que nous étions bien épaulés par l’équipe de l’école Jacques-Ouellette et qu’à 

chaque problème, il y a une solution! Je suis certaine que cet élève pourra vivre de belles réussites et se 

développer pleinement à l’école Galinée. 

 En effet, cette année et pour les années à venir, l’école primaire de Matagami est appelée à relever un 

beau défi : intégrer et enseigner à un élève ayant une cécité complète depuis la naissance. Cet enfant âgé de 

quatre ans fera une entrée progressive dans la classe de maternelle. 

 En arrivant à cette formation, juste le temps de donner mon nom 

à la réception que je me suis retrouvée plongée dans la noirceur 

totale. Quelqu’un m’a prise le bras et m’a guidée à travers cette 

école tout en m’expliquant ce que j’étais censée voir. On m’a 

assise à une table et, à tour de rôle, enfin je crois, on s’est 

présenté. La formation a continué et nous avons pu redevenir 

« normaux ».  Vous vous demandez peut-être ce que cette école a 

de particulier?  Elle offre un enseignement spécialisé aux élèves 

ayant une déficience visuelle. 

  Les objectifs de la formation : 

nous faire prendre conscience des particularités du mode 
d’apprentissage d’un élève atteint de cécité; 

nous habiliter à trouver les adaptations qui permettent à 
l’élève de réaliser la tâche demandée ou d’atteindre un 
objectif visé; 

nous faire ressortir l’importance d’aider l’élève à 
développer des méthodes de travail efficaces et donner 
des moyens de le faire; 

nous conscientiser à la nécessité de rendre l’élève 
autonome pour favoriser son intégration dans la société. 

Guylaine Tremblay, conseillère pédagogique 

Suite de la page 4 
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Élève avec une cécité 

Principaux rôles des intervenants 

Être créatif et adapter le matériel ou 
l’enseignement afin que l’élève puisse 
faire les mêmes apprentissages que ses 
pairs; 

Ne pas diminuer ses exigences. Toutefois, 
il est important de se questionner sur 
notre intention d’apprentissage; 

Verbaliser chaque action afin que l’élève 
sache ce qui se passe et qu’il acquière du 
vocabulaire; 

S’assurer de la compréhension des élèves 
et vérifier s’ils savent de quoi on parle; 

Faire vivre des expériences de la vie 
constamment afin de lui faire comprendre 
les choses; 

Le mettre en contact avec l’écrit, afin qu’il 
en prenne conscience; 

Le stimuler constamment et ne pas 
l’oublier dans un coin; 

Créer un climat de confiance et de calme 
afin que l’élève puisse se concentrer. 

Méthodes et outils 

Toucher, manipulation de 
matériel; 

Apprentissage du braille; 

Livres brailles pour 
l’apprentissage de la 
lecture;  

Machine à écrire braille 
pour l’apprentissage de 
l’écrit; 

Informatique (planche 
tactile); 

Tableau velcro; 

Référentiel en déficience 
visuelle; 

Temps supplémentaire 
accordé. 

Objectifs 

Développer son 
autonomie; 

Apprendre à toucher et à  
manipuler; 

Prendre conscience de 
son environnement; 

Développer la 
conscience de l’écrit; 

S’intégrer dans la société 
et prendre conscience de 
lui en tant qu’individu; 

Socialiser; 

Apprendre à lire et à 
écrire le braille; 

Utiliser la technologie. 

Guylaine Tremblay, conseillère pédagogique 

Défis 

L’élève doit devenir fonctionnel. Ce dernier doit utiliser les autres sens dont l’ouïe et surtout le toucher qu’il doit 
développer. Il doit apprendre à se concentrer. 

L’élève est souvent moins stimulé et a moins d’intérêt. Il n’a pas appris par imitation, il faut l’animer en verbalisant et en le 
faisant bouger.  

Comme il n’a pas d’accès visuel, il doit développer son imaginaire. 

Il doit développer le vocabulaire souvent faible. 

Comme il ne voit pas les indices de communication, il souffre souvent d’isolement. Il doit apprendre à socialiser. 
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 Academos, via son site 
Internet sécurisé, aide les jeunes à 
p r é p a r e r  l e u r  a v e n i r 
professionnel, en leur offrant un 
contact direct avec des travailleurs 
issus de toutes les professions. 

 Plus de 42 000 jeunes peuvent échanger avec plus de 2 700 bénévoles qui les 
accompagnent dans leur choix de carrière, les aident à trouver leur voie et font en sorte que 
les jeunes soient heureux dans le métier qu’ils exerceront.   

 Academos peut être utilisé en classe, aussi bien dans les cours où l’on traite de choix de 
carrière que dans des cours tels le français, les mathématiques ou la chimie afin d’explorer 
des professions reliées à ces domaines.  

 De nombreux outils, comme une activité en classe interactive, ont été développés afin de 
vous aider à implanter le service dans votre cours.   

 Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Monsieur Martin 
Bellerive à l’adresse suivante : mbellerive@academos.qc.ca . 

Bianca Tremblay, coordonnatrice du Service des ressources éducatives 

https://mail.csbaiejames.qc.ca/owa/redir.aspx?C=c135b76cf74c42a58ebfd4349cc2f45d&URL=mailto%3ambellerive%40academos.qc.ca
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BILAN DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 
 

En 2010, le Groupe de recherche 
sur l’inadaptation psychosociale 
chez l’enfant (GRIP) de 
l’Université de Montréal, sous la 
direction de Richard E. Tremblay 
Ph.D., réalisait un documentaire 
interactif traitant des 
comportements agressifs chez les 
jeunes enfants. S’étalant sur 240 
minutes, ce DVD explique 
l’origine des comportements 
agressifs, les facteurs de risque, 
les facteurs de protection et les 
interventions favorisant la 
diminution de ces 
comportements. Dans le but de 
faire profiter le plus 
d’intervenants concernés par 
l’éducation des enfants, j’ai eu 
l’idée de résumer l’essentiel du 
contenu de ce DVD. À titre de 
psychoéducateur à la CSBJ, j’ai  

 

ajouté certaines précisions sur 
l’application des interventions en 
milieu scolaire.         

On s’est longtemps demandé si les enfants naissaient 
avec un potentiel agressif ou s’ils devenaient agressifs en 
observant leur environnement. Comme pour le reste du 
règne animal, l’évolution a favorisé la transmission des 
gênes de l’agressivité chez les humains. En effet, seuls les 
individus capables d’attaquer et de se défendre ont pu 
survivre et se reproduire. Nous avons donc tous un 
potentiel agressif, mais son importance est différente 
d’un individu à l’autre. Par ailleurs, nous sommes 
également tous porteurs  
des gênes qui favorisent la 
collaboration. Dès la 
naissance, les 
enfants sont déjà 
tous prédisposés 
à démontrer 
de la 
propension 
à l’entraide 
et à l’agression.   

C’est l’évolution du cerveau humain qui a favorisé notre capacité à contrôler 
nos émotions et nos réactions. Le cerveau se forme presque entièrement lors 
de la période intra-utérine. Avoir une bonne alimentation, éviter les stress et 
les intoxicants pendant la grossesse demeurent donc très importants pour 
favoriser la santé du cerveau de l’enfant.  

Dès la première année de vie, la mère est capable de dire si son bébé a un 
tempérament plutôt docile ou plutôt irritable et intolérant à la frustration.  

Suite à la page 9 
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C’est vers l’âge de deux ans que l’enfant 
montre clairement son plein potentiel agressif 
et c’est entre deux et trois 
ans qu’il est le plus 
susceptible d’agresser 
fréquemment les autres. À 
partir de quatre ans, l’enfant 
développe graduellement 
son contrôle et les 
comportements agressifs 
diminuent. Ainsi, un enfant 
de deux ou trois ans plutôt 
calme, assimile plus 
facilement des 
comportements prosociaux. 
 
 

En revanche, l’enfant démontrant plus 
fréquemment de l’agressivité (agressions 

physiques, colères, crises), 
demande un encadrement 
plus structuré et plus 
constant pour diminuer les 
comportements agressifs. 
C’est donc le rôle de 
l’environnement (parents, 
éducateurs) à faire en 
sorte de décourager les 
comportements agressifs 
de l’enfant et de favoriser 
les habiletés sociales 
positives. 

Il y a deux types d’agression : l’agression proactive et l’agression réactive. Le proactif initie 
l’agression. Sa motivation est de dominer une situation. L’enfant proactif surestime les 
avantages des conduites agressives et minimise les conséquences. Des études ont montré 
que les enfants qui manifestent des comportements d’intimidation (proactifs) avaient des 
parents qui leur exprimaient peu de chaleur et d’intérêt, se traduisant souvent par une trop 
grande tolérance ou permissivité à l’égard des conduites agressives de leur enfant (Vitaro et 
Gagnon, 2003). À l’opposé, les comportements abusifs ou trop coercitifs des parents peuvent 
également créer des conditions propices à l’émergence de problème de comportement.  

L’agressivité réactive est provoquée par une situation. Elle est liée à des difficultés 
d’adaptation. Les enfants réactifs attribuent plus facilement des intentions hostiles aux 
autres lors de situations ambiguës ou accidentelles (Vitaro et Gagnon, 2003).  

L’instabilité des soins d’un des deux parents ou les deux, tant physiques qu’affectifs, 
contribuent à accroître les risques d’émergence et de maintien de conduites violentes chez 
les jeunes (Vitaro et Gagnon, 2003). Très tôt, l’enfant enregistre son sentiment de sécurité. 
La régularité ou non des soins va déterminer le niveau de confiance ou de méfiance à l’égard 
des autres chez l’enfant. Cette tendance à faire ou non confiance va le suivre tout au long de 
sa vie et aura une forte influence sur sa capacité à s’adapter aux frustrations.  

Il existe des concepts de base qui favorisent la prévention des comportements agressifs. Le 
milieu doit d’abord chercher à restreindre le plus possible les situations frustrantes lors des 
premières années de vie d’un enfant. Par exemple, un milieu de garde dont le nombre 
d’enfant est trop important, va rendre l’adulte responsable moins disponible et augmenter 
les frustrations et l’insécurité des enfants. 

Suite de la page 8 
 

Suite à la page 10 
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La première étape d’une intervention 
disciplinaire appropriée est l’observation. 
Idéalement, les adultes impliqués dans 
l’éducation d’enfants agressifs ne devraient 
jamais les quitter des yeux. Il est essentiel 
d’être témoin de l’agression pour bien cibler 
l’objectif derrière le geste (proactif ou 
réactif). Il faut que l’enfant sache que son 
environnement désapprouve la violence, mais 
s’il n’apprend pas d’autres stratégies pour 
arriver à ses fins, il va continuer à utiliser la 
violence.  

Habituellement, la présence d’un adulte 
décourage l’enfant à utiliser la violence. De 
surcroît, l’adulte pourra contrecarrer 
l’atteinte de l’objectif de l’agression. Chaque 
fois que l’agresseur arrive à ses fins, il 
renforcit sa propension à user de violence 
comme stratégie.  

Par exemple, pendant la récréation, un élève 
de niveau préscolaire agresse un autre. Une 
fois de retour en classe, la victime se plaint à 
l’enseignante de ce geste. Il est déjà trop tard 
pour espérer que l’intervention de 
l’enseignante ait un réel impact sur la 
diminution du comportement. L’agression 
répondait à un besoin, selon l’enfant 

agresseur et il a atteint son but. Après coup, il 
est invraisemblable d’espérer faire naitre un 
réel regret. Pour le proactif, les avantages de 
s’imposer sont trop importants. Pour le 
réactif, sa perception (exagérée ou fausse) 
des intentions hostiles de l’autre justifiait 
amplement son geste.  

Il est donc primordial de bien observer une 
agression. De cette façon, l’adulte sera en 
mesure de bien évaluer le but derrière le 
geste. Ainsi il pourra, sans délai, envoyer un 
message clair à l’enfant que la violence n’est 
pas acceptée par les adultes, l’empêcher de 
continuer l’agression, lui retirer 
le bénéfice de l’agression, 
le sensibiliser aux  
conséquences et lui 
enseigner des 
stratégies 
socialement 
acceptables 
pour 
répondre 
à son 
besoin.  

D’autre part, en observant l’agression, l’adulte pourra aider l’enfant à juger adéquatement 
d’une situation. Les fausses perceptions sont les premiers obstacles à une réponse adaptée de 
l’enfant agressif. D’ailleurs, les jeux de bagarre sont un bon moyen pour apprendre à écouter 
les besoins des autres, surtout pour les garçons. Pour qu’ils demeurent un jeu, les participants 
doivent permettre à l’autre d’y trouver son compte. Ils apprennent donc à écouter les besoins 
des autres, à lire le non verbal et à découvrir le seuil de douleur acceptable. Très tôt, le jeu de 

bagarre est donc un bon moyen pour développer de l’empathie. L’agressivité des jeunes 
enfants n’est pas que négative. En fait, c’est la démonstration d’une propension à persévérer 

devant les épreuves. 

Suite de la page 9 
 

Suite à la page 11 
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 C’est la fréquence des agressions qui détermine si 
l’enfant est à risque de développer des problèmes de 
comportement. S’adapter au processus de 
socialisation qu’impose la fréquentation scolaire est 
un défi considérable pour les enfants agressifs. Même 
le meilleur des professionnels scolaires aura 
moins d’impact s’il travaille seul. Une série 
d’actions concertées et constantes donnera de 
meilleurs résultats. Il est essentiel de bien 
évaluer la situation. Tant que l’enfant démontre 
être incapable de se conformer aux demandes du 
milieu, son environnement doit adapter ses 
exigences. À mesure qu’il acquière de nouvelles 
stratégies adaptatives, on pourra graduellement 
augmenter nos exigences.  

Dominic Tremblay, psychoéducateur 

 Même si l’élève qui présente des 
problèmes de comportement attire 
moins la sympathie qu’un élève avec un 
handicape auditif, par exemple, parce 
qu’il entrave le bon déroulement des 
activités d’une classe, il faut éviter de 
tomber dans le piège des préjugés et 
présumer qu’il n’a qu’à se conformer 
aux mêmes attentes que les autres 
enfants. Les punitions, le dénigrement 
ou l’expression de notre intolérance à 
son égard va renforcir sa croyance 
qu’écraser et dominer les autres est 
une bonne stratégie pour atteindre ses 
buts. La qualité de la relation avec 
l’élève et les stratégies de renforcement 
positives sont plus efficaces. 

Suite de la page 10 
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Procédure pour partager les 
ressources de votre Navigateur de 

ressources à un de vos collègues. 
Vive le partage! 

Abonnez-vous à la chaine « Les 

TêtesActiv » pour optimiser votre 
utilisation du tableau Activboard, du 

logiciel ActivInspire et de tous les 
périphériques Promethean. 

Révélez les bonnes ou mauvaises 

réponses en changeant la couleur du 

texte avec le logiciel ActivInspire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les plus beaux sites du 

patrimoine mondial 
présente l'histoire et les 

caractéristiques des sites 
culturels inscrits au 

patrimoine mondial de 

l'UNESCO. 

« MyHisto » pour créer 

des lignes du temps 
interactives avec votre 

ordinateur, TNI 
Activboard ou iPhone. 

Vous pourrez installer, 

sur une ligne du temps, 
des événements 

combinant des textes, des 
cartes, des photos et des 

vidéos. 

Construire une cité 

grecque! Un jeu ludo-
éducatif proposé par 

Curiosphere. 

Site pour construire des 

circuits électriques. 

Site pour apprendre le français. 

Zizanie chez le Momos. Exercices : grammaire, 
vocabulaire, lecture, dictée … 

Pour vos cours de français. 

Vous cherchez une très 

très grande calculatrice : 

Marc Nolet, conseiller pédagogique et AVSEC 
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Défi prévention jeunesse et Sécurité Premier emploi 

 Le Défi prévention jeunesse et Sécurité Premier emploi 
visent à sensibiliser les jeunes d'âge scolaire à l'importance 
de la prévention dans leurs activités de tous les jours. Avec la 
participation de vos élèves, nous vous invitons à réaliser des 
projets d'éducation à la prévention pour que les jeunes 
adoptent des comportements sains et sécuritaires. 

Choisissez un des 
deux volets qui convient le mieux 

à votre groupe d’élèves ou d’étudiants : 
 

Pour donner aux jeunes les 
moyens de reconnaitre et de 
prévenir les risques pour la 
santé et la sécurité, tant pour 
eux que pour les autres; 

Pour inculquer aux jeunes le 
r é f l e x e  d e  p e n s e r 
« prévention » avant 
d’arriver sur le marché du 
travail; 

Pour préparer les jeunes à 
devenir des agents de 
changement en matière de 
santé et de sécurité; 

Pour recevoir une aide 
financière. 

Un seul projet par classe peut être soumis.  
L’aide financière sera allouée aux projets jusqu’à épuisement du budget. 

Bianca Tremblay, coordonnatrice SRÉ 

 

Le volet Sécurité Premier emploi vise à 
sensibiliser les jeunes aux risques 
d'accident dans leur premier emploi et 
aux moyens de les prévenir. Ces projets 

permettent de préparer les jeunes à un stage en milieu de travail, 
d'organiser une conférence sur l'intégration au marché du travail ou 
d'aborder différemment leur choix de carrière. 

Le volet Défi prévention jeunesse vise à 
aider les jeunes à détecter les risques 
dans leurs activités quotidiennes pour les 
sensibiliser à la prévention par la 

réalisation de projets en milieu scolaire. Ces projets permettent 
d'aborder de façons différentes les déplacements sécuritaires, 
l'importance du lavage des mains, l'adoption d'une bonne posture 
en classe, etc. 
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 Tout au long des apprentissages, l’élève doit prendre conscience des actions posées, 
contrôler ses émotions, réfléchir aux étapes de son apprentissage, se planifier, se poser des 
questions, se donner des stratégies, développer ou améliorer sa pensée séquentielle, recréer 
une expérience et se souvenir de ses sentiments, ses pensées. 
 

Comment peut-on amener l’élève à prendre conscience et à développer une 
démarche lui aidant à instaurer 

des stratégies gagnantes? 

 L’enseignant peut mettre en place 
quatre phases pour structurer un retour 
réflexif. Par un questionnement planifié, 
il peut amener l’élève à suivre une 
démarche facilitant une prise de 
conscience qui l’incitera à se poser 
quelques questions : 

Qu’est-ce que je veux réaliser ou quelle tâche dois-je réaliser? 
Quelle attitude ou quel comportement puis-je améliorer ou développer? 

Sur quoi je veux me concentrer : une attitude, un comportement, une tâche,  
 un critère de performance? 

Qu’est-ce que je veux essayer comme méthode, technique ou solution? 

Dans un deuxième temps, l’enseignant doit guider 
l’élève vers une identification de facteurs qui précisent 
une situation. 

L’élève devra se poser les questions suivantes : 
 Qu’est-ce que je voulais? 
 Qu’est-ce que j’ai fait? 
 Qu’est-ce que j’ai pensé, senti? 
 Que s’est-il passé au juste? 

 

Dans la troisième phase, les pistes de solutions sont 
très importantes. L’élève doit se poser comme question : 

Mes solutions vont-elles tirer partie de mes 
observations, de ma prise de conscience? 
Quels sont les avantages et les désavantages de 
chaque piste? 
Que vais-je faire la prochaine fois? 

La dernière phase en est une de planification, de poursuite d’une action. L’élève décide quand il mettra en place 
sa solution, pense à la façon dont il va s’y prendre et se donne un temps d’observation pour évaluer si ses actions 
sont efficaces. 

Cette démarche réflexive se fait dans une planification engagée de l’enseignant. Ce dernier devra éviter de 
donner trop de feuilles à compléter (sinon elles deviendront insignifiantes), varier la structure des questions et faire 
en sorte que les élèves puissent montrer leurs progrès en sélectionnant des travaux qui les valorisent. L’enseignant 
doit amener l’élève à expliquer oralement les différentes sélections de travaux significatifs. 

Finalement, choisir des activités variées qui font appel à une réflexion personnelle et efficace pour l’élève. 

André Caron, conseiller pédagogique 

  
En espérant 

que cette courte 
réflexion vous aidera 
à creuser d’avantage 

l’utilisation en 
classe du retour  

réflexif! 
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Ces grilles élaborées pour les enseignants du primaire et du secondaire seront utiles pour noter les 
observations concernant le développement de ces compétences chez vos élèves. Elles peuvent servir en cours 
d’année et aussi pour faire un bilan après chaque étape.  Les comportements observables de chaque grille 
peuvent servir de liste de commentaires à inclure sur le bulletin. 

Comme elles sont d’ordre général, elles peuvent servir dans toutes les disciplines peu importe le moment de 
l’année. 

De plus, nous désirons vous rappeler que, tel que prescrit dans la Loi sur l’Instruction, le bulletin doit 
fournir, aux étapes 1 et 3, des commentaires sur deux des quatre compétences. Toutefois, pour l’année 
scolaire 2012-2013, une modalité d’application progressive, toujours en vigueur, permettra de ne faire des 
commentaires que sur l’une des quatre compétences, et ce, à l’étape jugée la plus appropriée.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions concernant l’utilisation de ces grilles. 

N’oubliez pas que ces précisions doivent être inscrites dans les normes et modalités de votre école. 

Louise Côté, conseillère pédagogique     Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca                sergerie.sylvianne@csbaiejames.qc.ca  
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    Dans le cadre de la 16e édition des 
Journées de la culture, l’école Vatican II a tenu 
une activité des plus spéciales. C’est du 28 au 

30 septembre 2012 que la population a pu 
prendre part à l’Exposition vivante. 

 

Cette activité gratuite a permis de faire découvrir à la population les 
personnages historiques, les organismes, les pionniers ou les groupes qui ont 
participé ou qui participent encore aujourd’hui à donner une couleur 
particulière à notre culture.  
 
À travers un circuit de quelques stations dans les locaux de l’école Vatican II, 
les personnages racontaient leur histoire. Ces gens passionnés ont entretenu 
le public en leur partageant l‘amour qu’ils ont eu pour leur coin de pays. 
Quelle activité enrichissante et quel partenariat avec les différents acteurs du 
milieu culturel chibougamois! 
 

De plus, l’école Vatican II a accueilli, le 3 octobre dernier dans son école, la 
direction du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le 
programme de La culture à l’école afin de recevoir, pour une deuxième 
année consécutive, le prix Essor. Ces prix visent à reconnaitre, à chaque 
année, la qualité et l'excellence de projets pédagogiques, artistiques et 
culturels réalisés en milieu scolaire.   

Par son projet Le 
Vernis-Âge, l’équipe-
école VII a participé 
directement à l’essor 
culturel de son milieu. 
Ce projet visait à faire 
découvrir aux enfants 
différents artistes 
locaux ainsi que leur 
médium (acrylique, 
pastel, peinture sur 
roche, photographie, 
etc.). Les enfants, 
fiers et fébriles de 

recevoir leur prix d’une valeur de 2 000 $, les différents partenaires ainsi que le personnel de l’école ont 
chaleureusement accueilli madame Brigite BoisJoli, ancienne académicienne et porte-parole officielle du 
programme La culture à l’école, tout un programme 2012-2013. 

Suite à la page 17 
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Un problème technique a même permis aux enfants d’avoir droit à 
une petite prestation de l’artiste. Peu de mots sont possibles afin 
de vous partager tout le talent artistique de ces élèves 
(improvisation, danse, slam poésie, arts visuels, etc.). 
 
Un énorme bravo à toute l’équipe de l’école Vatican II, qui, de par 
sa couleur école, contribue à faire briller et à traduire 
concrètement les visées de la politique culturelle. Nous vous 
souhaitons la meilleure des chances en février pour la finale 
nationale du prix Essor. 

Par : Sonia Caron, directrice de l’école 

Notre-Dame-du-Rosaire, responsable 

des dossiers de la Culture à l’école, de 

l’approche orientante au primaire ainsi 

que de l’entrepreneuriat étudiant et 

Isabelle Julien, directrice de l’école 

Vatican II. 

Suite de la page 16 
 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2012-2013 
Volume 10 — Numéro 2 

Page 18 

 

 

Quand écrire permet de mieux lire! 

Quand écrire facilite la compréhension et assure la résolution de problème! 

Quand faire écrire des problèmes aux élèves permet à l’enseignant de voir où en est 

 la compréhension et la maîtrise des concepts mathématiques! 

Quand écrire suscite l’intérêt et la motivation des élèves! 

Jean a 16 billes. De ses 16 billes, la moitié est mauve. Son amie Amylee a 24 billes de plus que Samuel. Samuel, 

quant à lui, a le triple des billes de Jean. Amylee a 6 billes mauves de moins que Jean, mais Samuel a le double 

des billes mauves de Amylee. Combien ont-ils de billes mauves en tout? 

Mégan 

Ici, on remarque que l’élève est capable d’écrire un problème. Ce problème est bien articulé. 

Tout se tient. Le vocabulaire mathématique y est bien exploité. Par contre, les nombres sont 

relativement simples pour une clientèle de 6e année. 

Une fois que l’élève est en mesure de concevoir un tel problème, on peut hausser les exigences. 

Lui demander de bâtir un problème avec des nombres qui ne seront pas inférieurs à mille et où 

l’on peut également utiliser les fractions. Peut-on alors travailler avec des billes? Quel contexte se prête à ce 

type de données? 

Les exigences liées à la tâche amèneront l’élève à un niveau de réflexion supérieur. L’intention de 

l’enseignant sera de pousser plus loin le défi et d’aller vérifier la capacité de l’élève. 

Jean-Roger a 12 rondelles de hockey. Il en a perdu la moitié dans la neige. Il s’est fait voler la moitié du reste de 

ses rondelles. Son père lui en achète le triple du nombre de rondelles qu’il s’est fait voler. Il en donne deux à son 

frère. Combien lui reste-t-il de rondelles? 

Dominic 

Une fois de plus on constate que l’élève exploite les opérations de base avec de très petits 

nombres. On peut se demander « pourquoi ?». 

Il y a une tâche à faire pour aller plus loin. Toutefois, on remarque que l’écrit est approprié. Il 

n’y a pas d’erreur. Tout se tient. Les nombres sont également appropriés pour répondre à la 

tâche. Il y a donc un bon travail de fait à ce niveau. Par contre, on pourrait vérifier avec 

l’élève si le problème qu’il propose peut se réaliser en 5e année, puis en 4e année, les élèves pourraient-ils 

répondre à la tâche? Et que dire pour une 3e année? Ce constat amènera l’élève à proposer des variantes. Ils 

sont capables de valider leurs écrits. À eux de faire le constat. Très formateur! 

Je vous propose trois problèmes mathématiques élaborés par trois élèves de 3e cycle et l’interpréta-

tion qu’en fait l’enseignante. 

Suite à la page 19 
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Georges mange 5 hot dogs la première semaine. La deuxième semaine, Georges mange 9 hot dogs. La troisième 

semaine, il mange 15 hot dogs. Combien de hot dogs Georges a-t-il mangé en tout? 

Maxime 

Que dire de ce problème. (Au-delà du fait que l’élève doit aimer les hot dogs ou peut-être que 

c’est la seule chose qu’il a à manger. Il faudrait voir… Cela explique parfois la situation.) Il 

faut analyser ce qui en est de cet élève. C’est l’un des problèmes les plus simples que les élèves 

de la classe aient proposés. Cela peut nous donner un indice de là où est rendu cet élève. 

Malgré le texte qui est approprié (il aurait une note valable en écrit de textes variés) il faut 

reconnaître qu’au niveau de la mathématique ce n’est pas du calibre du 3e cycle. Par contre si 

nous avons un élève en difficulté, il faut reconnaitre une capacité à percevoir ce qu’est un énoncé de problème. 

C’est déjà un plus. 

Quelle belle activité pour travailler le sens des opérations! 

Voici plusieurs variantes de l’activité : 

Faire composer des problèmes à relais. Discuter avec l´équipe de la formulation, de la 

compréhension ainsi que de la résolution du problème. L’équipe voisine tente ensuite de le 

résoudre; 

Écrire, avec ou sans la collaboration des élèves, un problème sans formuler la question. En 

grand groupe, on trouve ensuite toutes les questions qui permettraient d’en faire une 

résolution de problème. Y a-t-il plus d’une question possible pour un même énoncé de 

problème?; 

Proposer un problème troué. 

Sur la communauté mathématique primaire 

j’ai mis à votre disposition une banque de 

problèmes mathématiques composés par des 

élèves de 6e année provenant de l’école 

Bellefeuille à la Commission scolaire de la 

Rivière-du-Nord. 

Si vous travaillez ce genre d’activités avec 

vos élèves et que vous souhaitez rendre 

disponible votre banque de problèmes 

mathématiques sur la communauté, je vous 

invite à communiquer avec moi. 

Tiré d’un atelier au colloque de l’AMQ 2010. 

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique 

Suite de la page 18 
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Au moment du déjeuner d’accueil du secteur Lebel-sur-Quévillon,     

le 27 août dernier, Madame Louise Côté s’est vue féliciter pour ses   

15 années de service au sein de la Commission scolaire de la 

Baie-James. Monsieur Rémy Lalancette, commissaire, lui avait alors 

remis la broche d’argent, ainsi qu’une mallette à l’effigie de la   

Commission scolaire de la Baie-James. 

Madame Côté aura enseigné à l’école secondaire La Taïga 10 ans,    

en Anglais, langue seconde, avant d’obtenir un poste à titre de     

conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives. 

Nous lui offrons toutes nos félicitations ! 

Madame Côté, accompagnée de Madame Gaëtane Arseneau, directrice générale adjointe, 

et de Monsieur Christian Châteauvert, directeur d’écoles. 

Par Cathy Bouchard, secrétaire de gestion 

Pavillon Lebel-sur-Quévillon 
Cathy Bouchard, secrétaire de gestion, Lebel-sur-Quévillon 
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Amis de la culture... 

...Culture scientifique, mathématique, artistique, historique, littéraire, patrimoniale, depuis quelques 
années, les services nationaux du RÉCIT, en concertation avec leur réseau, ainsi que le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, ont mis en place le projet Culture à l’écoute! Des audioguides pour tout 
le Québec! 

Dans ce projet national, nous invitons les élèves du Québec à créer des audioguides sous forme 
de balados dont le contenu, à caractère culturel, s’adresse à un destinataire réel qui pourra l’écouter à 
partir d’un appareil mobile. Chaque balado est géolocalisé afin d’être déposé sur une carte interactive 
disponible au grand public. 

En date du 23 mai 2012, environ 600 balados ont été déposés sur la plateforme BaladoWeb, soit 544 
en français et 50 en anglais. Depuis, plusieurs balados ont été ajoutés sur le site : 

 http://www.baladoweb.qc.ca/ 

Voir l’article complet de Sandra Laine sur le blogue du RÉCIT des langues : 

 http://www.domainelangues.qc.ca/blogue/?p=529 

Marc Nolet, conseiller pédagogique, animateur local RÉCIT 

   

DES AUDIOGUIDES POUR TOUT LE QUÉBEC ! 

Compte tenu du succès que le projet a connu lors de la dernière année scolaire, il sera possible, 
encore cette année, de poursuivre le projet et de déposer des audioguides ou autres types 
de balados sur le site BaladoWeb. 

Dans notre commission scolaire, la classe de 4e année de Mme Guylaine Plante de l'école Bon-
Pasteur a participé à ce projet l’an dernier. 

Pour avoir accès aux productions des jeunes de l’École Bon-Pasteur, rendez-vous sur le 
site Baladoweb :  http://www.baladoweb.qc.ca/ 

Cliquez ici pour obtenir le circuit culturel :  

 http://tinyurl.com/CC-Chibougamau-2012 

http://www.baladoweb.qc.ca/
http://www.domainelangues.qc.ca/blogue/?p=529
http://www.baladoweb.qc.ca/
http://tinyurl.com/CC-Chibougamau-2012
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 Imaginons les scénarios les plus déséquilibrants 
pour ces jeunes qui ont tous vécu des évènements 
dignes d’un film d’Hollywood. 

 Saviez-vous qu’au Québec, plus de 10 500 
adolescents et enfants sont pris en charge par la 
Direction de la protection de la jeunesse? 

 Chacun de ses jeunes ont été martyrisés, 
abandonnés et persécutés. Dans ces maisons de la 
DPJ, 13 000 employés et éducateurs tentent de 
redonner confiance en la vie à ces jeunes qui, déjà, ont 
vécu les désespoirs et la rue. 

 Ces jeunes auront des séquelles physiques et 
psychologiques toute leur vie par des assauts, parfois 
répétitifs, de leurs parents. 

 L’auteur Harold Gagné a voulu témoigner des 
efforts des éducateurs pour redonner une certaine 
dignité à ces jeunes de la DPJ. 

 Malgré ces évènements pénibles, plusieurs 
jeunes s’en sortent et deviennent des adultes 
responsables et des citoyens très fonctionnels. 

 Je vous invite à vous procurer ce volume. 
Plusieurs d’entre vous réaliseront que les efforts 
réalisés auprès de ces jeunes, accompagnés de 
compréhension et d’amour, peuvent donner des 
résultats hors de notre imagination. 

Ces dernières semaines, j’ai été Ces dernières semaines, j’ai été Ces dernières semaines, j’ai été    
captivé par une lecture traitant captivé par une lecture traitant captivé par une lecture traitant 
l’histoire d’enfants de la DPJ etl’histoire d’enfants de la DPJ etl’histoire d’enfants de la DPJ et   
des services sociaux.des services sociaux.des services sociaux.   

M. Harold Gagné nous M. Harold Gagné nous M. Harold Gagné nous 
relate des histoires vécues par relate des histoires vécues par relate des histoires vécues par 
des jeunes et nous raconte leur des jeunes et nous raconte leur des jeunes et nous raconte leur 
passage dans des maisons de la passage dans des maisons de la passage dans des maisons de la 
DPJ.DPJ.DPJ.   

P l u s i e u r s  h i s t o i r e s P l u s i e u r s  h i s t o i r e s P l u s i e u r s  h i s t o i r e s 
touchantes, remplies d’espoir touchantes, remplies d’espoir touchantes, remplies d’espoir 
faisant crisper l’imaginaire faisant crisper l’imaginaire faisant crisper l’imaginaire 
lors de leur passage dans des lors de leur passage dans des lors de leur passage dans des 
maisons de la DPJ, où les maisons de la DPJ, où les maisons de la DPJ, où les 
jeunes ont bien voulu jeunes ont bien voulu jeunes ont bien voulu 
raconter leur vécu.raconter leur vécu.raconter leur vécu.   

André Caron, conseiller pédagogique 
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Site Internet 
Anglais intensif 

 

NOUVEAU 
 
 

Le MELS vient de mettre en ligne un site 
consacré entièrement à l’anglais intensif.   
 

Que vous soyez parent, enseignant ou 
direction d’école, vous trouverez des 

renseignements utiles concernant 
l’implantation de l’anglais intensif au 

3e  cycle du primaire. 
 

Pour une implantation réussie de l’anglais 

intensif à notre commission scolaire, 
soutenons les acteurs concernés dans ce 
nouveau défi qui se présente à eux. 

Louise Côté, conseillère pédagogique 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca 

www7.mels.gouv.qc.ca/DC/anglaisintensif 

Contenu du site 
Une définition de ce qu’est l’anglais 
intensif; 

Ce que dit la recherche; 

La distinction entre l’intensif et 
l’immersion; 

L’implantation dans les écoles : 

Une application progressive sur 

5 ans; 

Une souplesse au regard du 
nombre d’heures et des modèles 
d’organisation scolaire; 

Des guides pour soutenir le 
personnel enseignant (à venir); 

Le recrutement du personnel 
enseignant; 

Le soutien du MELS à la 
mise en œuvre et à 
l’évaluation; 

Un partage de bonnes idées 
(à venir); 

Des réponses à vos questions. 
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