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Le concours au secondaire implanté depuis plusieurs années sous 
le thème Je rêve ma réussite change de formule cette année. En 
effet, pour rendre ce concours plus signifiant pour les élèves et les 
équipes des écoles et des centres, la Commission scolaire de la 
Baie-James propose aux établissements de mettre en place un 
projet visant la persévérance scolaire et la réussite éducative. Un 
montant de 1 500 $ sera octroyé par école et par centre pour la 
réalisation du projet qui sera retenu par le comité de sélection de 
chaque établissement.  
 
Enseignants et élèves, vous êtes donc invités à soumettre un 
projet rassembleur et mobilisant pour les élèves qui sera réalisé 
en cours d’année, soit avant le 30 juin 2011. Votre projet peut 
toucher tous les élèves comme il peut cibler une clientèle 
particulière; il peut être le complément d’une activité qui est déjà 
en place afin de la bonifier ou encore un nouveau projet qui vise à 
améliorer la qualité de vie de l’élève à l’école, à augmenter sa 
motivation, à lui donner le goût de rester à l’école et de 
persévérer. 
 
Dans le cas où plusieurs projets seront présentés dans la même 
école ou le même centre, un comité de sélection sera formé afin 
d’analyser les projets et déterminer celui qui favorise davantage la 
persévérance et la réussite scolaire. Par conséquent, le projet 
gagnant sera celui qui, d’une part, s’inscrit dans le plan de réussite 
de l’établissement et, d’autre part, aura le plus de retombées 
auprès des élèves. 
 
Un formulaire de présentation d’un projet est disponible par 
l’entremise de votre direction d’école ou de votre centre. Vous 
devez déposer votre projet à votre direction au plus tard le 
vendredi 8 avril 2011  

 
 
 
 
 

 
 

 
1 500 $ École La Porte-du-Nord de Chibougamau 
 « L’aménagement d’un coin vert à 
 l’extérieur de La PDN » 
 

1 500 $ École Jacques-Rousseau de Radisson 
 « Coin lecture au secondaire »   
  

1 500 $ École Le Delta de Matagami 
 « S’activer tout en s’amusant » 
 

1 500 $ École Le Filon de Chapais 
 « En scène! » 
 

1 500 $ École La Taïga de Lebel-sur-Quévillon 
 « Exposons notre créativité » 
 
 
 
 

1 500 $ Centre de formation générale des adultes 
de la Baie-James 

  Secteur de Matagami 
  « Le café allumé s’équipe » 
 

1 500 $ Centre de formation professionnelle de la 
Baie-James 

  Secteur de Chapais-Chibougamau 
  « La garde-robe professionnelle » 


