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Prévention - Sécurité routière 

Une superbe activité sur la sécurité routière a eu lieu le 15 mars 2018 à notre école. Le but était 
de sensibiliser les automobilistes aux zones d’emplacements adéquates pour se stationner 
lorsqu’ils viennent porter leurs enfants à l’école. 

De 7 h 30 à 8 h 5, des membres du personnel, des parents bénévoles ainsi que des jeunes du 
service de garde ont remis des coupons Saviez-vous que? pour les automobilistes ayant déposé 
leurs enfants dans une zone ROUGE (interdite) et des coupons de Félicitations! aux personnes 
ayant choisi un emplacement VERT (adéquat). Ces derniers se sont mérité un coupon de café 
gratuit au Dépanneur Merrill pour les remercier de leurs bonnes habitudes à débarquer leurs 
enfants à un endroit sécuritaire. 

Nous espérons que cette activité aura un impact positif sur les habitudes des parents qui 
viennent reconduire leurs enfants et qu’ils sauront utiliser les endroits VERTS.  

Merci aux bénévoles, aux collaborateurs et à notre commanditaire! 

La sécurité de nos enfants nous tient à cœur! 

 

Source : Isabelle Roy, directrice 

 

  

 

 

 

 

16 mars 2018 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Bon-Pasteur 
 



 

Une sortie en raquettes 

Le 28 février 2018, tous les élèves et le personnel du Centre de formation générale des adultes à 
Chibougamau étaient conviés à une randonnée en raquettes dans le sentier derrière l'école 
secondaire La Porte-du-Nord. 

La température clémente et le soleil chaleureux ont fait de l’activité une réussite. L’événement 
fut très apprécié de la part des onze participants et leur a permis de tisser de nouveaux liens 
autant entre eux qu’avec le personnel du centre. 

Nous remercions la Maison des jeunes Sac-Ados pour leur collaboration et le prêt de raquettes. 

 

Source : Maude Lessard, conseillère d'orientation 

 

  

  

 

 

 

 

 

20 mars 2018 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Tournée régionale du CFGA pour les aînés 

Du 12 au 16 mars 2018, dans chacune des municipalités, le Centre de formation générale des 
adultes de la Baie-James a participé à la deuxième édition du Salon des aînés et des proches 
aidants d’aînés de la Jamésie. Ce salon se voulait une occasion de rejoindre les personnes 
âgées et les proches aidants d’aînés afin de les sensibiliser aux programmes et services auxquels 
ils ont droit, afin d’améliorer leur qualité de vie et de vieillir en santé. 

Bien entendu, le CFGA a fait la promotion de la formation, car il n’y a pas d’âge pour apprendre. 
Le concept de la formation tout au long de la vie est plus actuel que jamais. Pour cette clientèle, 
il était proposé des cours d’éducation populaire tels : Musclez vos méninges, Initiation à 
l’informatique, Initiation aux iPad, Conversation anglaise, Conversation espagnole, etc., sans 
compter les services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de la 
Commission scolaire de la Baie-James. 

En plus des exposants, les visiteurs ont pu assister à la pièce de théâtre « Méchant 
moineau! », une création originale produite par la troupe théâtrale PARMINOU, laquelle était 
suivie d’une discussion animée. Finalement, chacune des journées se concluait par le lancement 
de l’exposition « Portraits des proches aidants d’aînés », une démarche artistique qui met en 
valeur la personnalité de douze proches aidants jamésiens. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

   

  

 

 

20 mars 2018 
 

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES de la Baie-James 
 



 

Défi Tchin-Tchin! / J'ai soif de santé! / As-tu ta gourde? 

Le Défi Tchin-tchin est une activité de sensibilisation qui encourage les enfants du préscolaire et 
du primaire à boire de l’eau pour accompagner leur repas du midi à l’école. 

Du 19 au 23 mars 2018, lors de la Semaine canadienne de l’eau, les enfants du Service de garde 
ont été invités à relever le Défi Tchin-tchin avec les éducatrices et l’éducateur du Service de 
garde. En plus de mettre l’eau en valeur et de développer les connaissances des jeunes, ce défi 
festif propose aux enfants d’accompagner leur repas du midi avec de l’eau et de trinquer 
ensemble. 

Récompenses pour les enfants participants 

À la fin du défi, un certificat a été remis aux enfants ayant participé. De plus, le Service de 
garde a fait tirer des gourdes d’eau réutilisables et en édition limitée. 

Étant donné le succès et la belle participation des enfants et des parents, cette activité sera 
répétée l’an prochain. 

Merci à tous d’avoir relevé ce beau défi! 

 

Source : Guylaine Dubé, responsable du Service de garde 

 

   

   

 

 

27 mars 2018 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Notre-Dame-du-Rosaire 
 



 

Semaine de lecture à l'école 

Pour une huitième année, l’école Bon-Pasteur a tenu sa semaine de lecture. Tous les jours, les 
élèves ont été invités à faire des activités amusantes, portant sur la lecture, en plus de lire trois 
livres avec leur titulaire en classe. Toute la semaine, le temps de lecture était comptabilisé. Au 
total, les élèves et le personnel ont lu pendant près de 51 856 minutes.  

La semaine de lecture s’est déroulée comme suit : 

Lundi : Tout est permis! Les élèves choisissaient eux-mêmes leur coin lecture. Il y avait des 
enfants dans tous les recoins. 

Mardi : La lecture à un autre a donné lieu à des échanges très constructifs entre les élèves. 

Mercredi : Tous ont pu assister à l’inauguration d’une section de livres d’intérêt autochtone à 
la bibliothèque scolaire avec mesdames Nancy Lemieux (enseignante) et Annick Bergeron 
(AVSEC). 

Jeudi et vendredi : Une activité d’association de livres (les livres dominos) était faite en classe 
et les élèves ont aussi rencontrer l’auteure jeunesse Danielle Vaillancourt, qui a fait une 
présentation à chacun des groupes. 

L’activité de clôture fut la lecture dans le noir. Tous les élèves ont pu utiliser leur petite lampe 
de lecture offerte pour l’occasion. 

Enfin, deux élèves de chaque groupe ont gagné un livre. Le 29 mars 2018, les 16 élèves gagnants 
se rendront en autobus, avec la directrice, à la librairie et pourront acheter chacun le livre de 
leur choix. 

 

Source : Isabelle Roy, directrice 

 

   

   

28 mars 2018 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Bon-Pasteur 
 



 

5 filles le midi en action 

Dans le cadre de la Semaine pour un Québec sans tabac qui se déroulait du 17 au 23 janvier 
2018, l’équipe de 5 filles le midi, de l’école secondaire Le Delta, a proposé deux activités de 
prévention aux élèves.  

D’abord, avec la collaboration de CHEF-FM, un VOX POP permettant à sept jeunes d’offrir un 
message personnalisé sur les ondes dont les thèmes étaient les suivants : suggestion positive à 
un proche fumeur, félicitations à des parents ex-fumeurs, témoignage d’un ex-fumeur. Ces 
capsules ont été diffusées pendant tout le mois à la population de Matagami. Lors du dîner-
causerie mensuel, s'est tenue l'activité « Bricole ton monde sans fumée! » Bien du plaisir 
pour cette activité réunissant une quinzaine d’élèves : échange d’informations, témoignages, 
bricolage, photos… et pizza! 

Le 14 février 2018, la St-Valentin, a été une belle occasion de sensibiliser de façon originale nos 
jeunes à la prévention des ITSS. Des « cups cakes » santé roses et des condoms ont été 
distribués. Même Cupidon y était! 

 

Source :  Lyne Chevrefils, nutritionniste - Jessika-Amy Joseph, TES - Johanne Poitras, psychologue 
 Amélie Sauvé, TS - Mélissa Vallières, infirmière 

 

   

  

  

28 mars 2018 
 

SERVICE DE l’enseignement 
 



 

Projet intergénérationnel : Regain de vie! 

Cette année, les élèves de 2e et de 5e année de l’école Bon-Pasteur ont eu la chance de participer 
à des activités pour valoriser l'importance des relations entre les enfants et les aînés grâce à un 
projet intergénérationnel réalisé en collaboration avec le centre Le jardin des aînés. 

Dans le cadre d'une activité sur la fondation de Chibougamau, les élèves ont été amenés à se 
questionner sur l'importance des aînés dans nos vies et dans notre communauté. En équipe, les 
élèves de 5e année de la classe de madame Gina Audet ont rédigé des questions qu'ils ont 
ensuite posées aux aînés du centre. Les élèves essayaient de mieux comprendre comment était 
la vie lors de la fondation de Chibougamau avec des photos de cette époque qui leur 
permettaient de faciliter les échanges avec les personnes âgées. Ces moments ont fait l’objet de 
bannières où ont été inscrits des messages positifs et devant lesquelles enfants et ainés ont été 
photographiés. L'exposition des bannières aura lieu à l'école Bon-Pasteur d’ici-là fin de l'année. 
Ce fut un bel échange, autant pour les élèves qui ont pris le temps de mieux comprendre 
l'importance des aînés dans leur vie, que pour les aînés qui se sont sentis valorisés. 

Pour leur part, les élèves de 2e année de la classe de madame Valérie Jobin, ont réalisé une boîte 
réconfort avec des cadeaux pour les personnes âgées. Les élèves ont aussi créé des petits cadres 
joliment décorés avec une pensée réconfortante et positive pour chacun des résidants du centre.  

Merci à tous les élèves qui ont participé à ce bel échange et aux enseignantes, mesdames Audet 
et Jobin, de l’école Bon-Pasteur. 

 

Source : Annick Bergeron, animatrice de vie spirituelle et d'enseignement communautaire (AVSEC) 

 

   

 

 

 

 

28 mars 2018 
 

SERVICE DE l’enseignement 
 



 

Un invité spécial, des invités spéciaux! 

Dynamique, drôle, intéressant et instructif sont tous des qualificatifs qui collent bien à la peau 
de Bill Bestiole. Naturaliste et passionné des insectes, il s’est donné comme mission de les faire 
découvrir et apprécier par les jeunes et moins jeunes. 

Bill Bestiole ne se gêne pas pour manipuler ses petits amis. Certains enfants ont même eu la 
chance de les toucher. Il profite de l'occasion pour expliquer les dangers que représentent 
certains d’entre eux et défait, du même coup, plusieurs fausses croyances qui amènent certaines 
personnes à les craindre. Souvent blagueur, il permet au public d’apprivoiser leurs peurs et d’en 
apprendre davantage sur ces petites bêtes, qui nous entourent. 

 

Source : Jenifer Gélinas, technicienne en éducation spécialisée 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 mars 2018 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Boréale 
 



 

L'intervention intensive en lecture : un programme qui a 
fait ses preuves 

Le programme d'intervention intensive en lecture a été implanté à l'école Vatican II en 2013. 
Depuis ce temps, cinq cohortes de 8 à 10 élèves ont pu bénéficier de cet aide. Encore une fois 
cette année, des élèves de 3e et 4e année sont venus travailler avec l'orthopédagogue à raison de 
2 heures par jour, tous les jours, et ce, pendant huit semaines. 

Cette intervention a pour but de permettre aux élèves, qui éprouvent des difficultés en 
compréhension de lecture, de rejoindre la moyenne du groupe. Avec les années, nous pouvons 
affirmer que notre taux de réussite est de 80 % et nous en sommes très fiers. 

C'est également avec un sentiment de grande fierté que ces élèves ont reçu un livre en cadeau 
ainsi qu'un diplôme. Aussi, il ne faudrait pas oublier l'implication de trois élèves de 5e année qui 
nous accordaient 30 minutes à chaque matin afin d'agir en tant que tuteur en lecture. Merci! 

 

Source : Mario Tessier, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 mars 2018 
 

ÉCOLE PRIMAIRE Vatican II 
 



 

Du ski de fond pour les élèves de Radisson 

L’enseignante d’éducation physique, Mme Patricia Levasseur, a eu une idée géniale qu’elle s’est 
empressée de partager avec ses collègues et la direction. Une idée qui a fortement été soutenue 
par la direction et qui est devenue une réalité. 

Les élèves de l’école Jacques-Rousseau bénéficient maintenant de nouveaux équipements de ski 
de fond qui leur favorisera de saines habitudes de vie et qui leur suscitera certainement de 
l’intérêt. 

Tous peuvent, dès maintenant, profiter de ce nouveau sport, qui leur permet de bouger pendant 
toute la période hivernale. 

Bravo pour cette belle initiative! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 mars 2018 
 

ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Journée glissade 

Depuis plusieurs années déjà, notre activité d’avant-relâche scolaire, « glissade » connaît un 
engouement remarquable auprès de tous les élèves et du personnel. 

Le 1er mars 2018, tous ont passé un bel avant-midi ensoleillé à descendre en tubes ou en 
traîneau, la pente de glisse spécialement aménagée à Radisson. 

Un petit foyer extérieur avait été installé sur les lieux pour se garder bien au chaud, tout en 
dégustant une collation. 

Nous exprimons notre plus grande gratitude envers les parents pour avoir mis leur temps à 
contribution lors de cette activité. Nous aimerions également mentionner que la localité a, pour 
sa part, en début de saison hivernale, fait en sorte que la pente de glisse soit réaménagée afin 
que les glissades soient plus sécuritaires. Le club de motoneige nous avait aussi permis d’utiliser 
une de leur motoneige avec traîneau. Le club a également fait l’entretien de la pente afin qu’elle 
demeure bien accessible. Merci! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 

 

 

 

 

29 mars 2018 
 

ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

Se sucrer le bec à l'école Jacques-Rousseau 

Le 29 mars 2018 fut une journée bien spéciale à l’école Jacques-Rousseau. Du bon sirop d’érable 
chaud versé sur la neige fraîche, hum! de la bonne tire! Des petits becs bien sucrés et des bedons 
bien remplis accompagnés d’interminables rires. C’est ce que l’on appelle la magie du temps des 
sucres. 

Une chasse aux cocos avait été organisée, différents jeux également et tout cela dans une 
ambiance heureuse et festive accompagnée de musique. On ne se lasse jamais d’une journée 
Cabane à sucre! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 

 

 

 

 

 

 

29 mars 2018 
 

ÉCOLE Jacques-Rousseau 
 



 

 


