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Activité « Donnez au suivant » par la classe d'adaptation 
scolaire de l'école La Porte-du-Nord de Chibougamau 

À la suite d’une sensibilisation au civisme en éthique, la classe d’adaptation scolaire de l’école 
La Porte-du-Nord à Chibougamau, a décidé de réaliser un projet « Donnez au suivant  ». 

Pour ce faire, les élèves ont procédé à une cueillette de fonds afin d’amasser un montant qui a 
été remis à un organisme de la région, soit l’APHC (Association des personnes handicapées de 
Chibougamau). Les élèves ont vendu des « popsicles » lors des journées de beau temps. Grâce à 
la participation active des élèves de l’école, plus de 450 $ ont été amassés pour l’organisme. 

 

 

Source : Jean-Michel Desbiens, enseignant 
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Finissants et prévention 

La fin du secondaire est une étape importante dans la vie des adolescents. Dans l’objectif de les 
aider à bien s’y préparer, nous avons refait encore cette année le projet « Trousse des 
finissants ». Pour la sixième année consécutive, les jeunes finissants de l’école La Porte-du-Nord, 
ont reçu une trousse contenant divers objets liés à la prévention en matière de consommation 
d’alcool et de drogues et à la protection, lors de relations sexuelles. Elle contient également 
diverses informations et des numéros d’urgence liés à plusieurs problématiques. 

Cette trousse leur a été remise lors d’une activité de prévention, d’échanges et d’information où 
ont été abordés différents sujets en lien avec le matériel contenu dans celle-ci. Prenons par 
exemples : la conduite avec les facultés affaiblies, le  « calage » d’alcool, l’importance de 
l’hydratation, la protection lors des relations sexuelles, la validité et l’âge du consentement.  

Plusieurs intervenants ont participé à cette présentation : Anne-Catherine Carrier 
(intervenante en dépendance), Audrée-Anne Hurteau (travailleuse sociale), Myriame Larouche 
(infirmière scolaire), Yann Gauthier (policier) et moi-même. Évidemment, nous mentionnons 
aux jeunes que le meilleur moyen de ne pas courir de risques est l’abstinence. Toutefois, sachant 
que certains se risquent quand même, nous travaillons dans l’optique de réduire les 
conséquences.  

Ce projet est possible, grâce à la participation financière du CRSSS de la Baie James, ainsi que 
de MAXI. Ces derniers commanditent des bouteilles d’eau qui sont disposées sur les tables lors 
de la soirée du bal des finissants, pour rappeler l’importance de l’hydratation lorsque l’on 
consomme de l’alcool. 

 

Source : Mélanie Gagnon, éducatrice spécialisée 
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Prix Bernard-Normand / Fondation Desjardins 

Le 6 juin 2018, deux jeunes femmes de Chibougamau fréquentant le Centre de formation 
générale des adultes de la Baie-James ont reçu une bourse de 500 $ afin de récompenser leur 
persévérance. En effet, les Prix Bernard-Normand / Fondation Desjardins sont destinés 
aux adultes qui font preuve de persévérance dans leur parcours scolaire. 

Plus précisément, Mme Jessica Bolduc a reçu le « Prix Bernard-Normand / Fondation 
Desjardins pour la réussite » qui vise à souligner l’engagement et la persévérance d’une 
personne adulte dans sa démarche de formation. Pour sa part, Mme Mélanie Bérubé-Girard a 
reçu le « Prix Bernard-Normand / Fondation Desjardins pour le retour aux études » qui s’adresse 
à des adultes ayant repris un parcours de formation scolaire. 

Toutes nos félicitations aux boursières et bon succès dans la poursuite de vos études! 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 

 

  
Jessica Bolduc (photo de gauche) et Mélanie Bérubé-Girard (photo de droite) 

accompagnées de Mme Cynthia Larouche, directrice adjointe 
au CFGABJ (à gauche sur les photos) 

et Mme Josée Gauthier, directrice Développement de marché à la 
Caisse Desjardins de Chibougamau (à droite sur les photos) 
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Le « crossfit » à l'honneur 

Pour une 2e année consécutive, l'école secondaire La Taïga a tenu sa compétition de « crossfit ». 
Cette activité s’est déroulée le 11 juin 2018 dans le cadre de la Journée nationale du sport. 
La compétition s’effectue par niveau. Le 2e secondaire est sorti grand gagnant de cette 
compétition, avec une moyenne de 7,70 tours par élève. 

Bravo à tous les participants! 

 

Source : Marc Blain, enseignant EDP 
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Règles de sécurité à vélo 

Nous savons tous que la vie de nos élèves est précieuse. L’équipe-école, en étroite collaboration 
avec la Sureté du Québec, avaient pour objectif d’outiller les élèves adéquatement afin de rendre 
leurs balades à vélo plus sécuritaires. 

Ils ont donc tous appris les règles de sécurité à vélo ainsi que les comportements à adopter 
lorsqu’ils circulent à bicyclette. 

Bravo pour l’implication de tous! Maintenant, nos élèves deviendront des cyclistes responsables 
et respectueux des règles. 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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La grande corvée de nettoyage organisée à l'école Boréale 

Même s’il a mis du temps à arriver cette année, le printemps demeure la saison du renouveau. 
La nature essaie de se faire belle en faisant bourgeonner les arbres, s’épanouir les fleurs et en 
faisant pousser herbe et buisson. Par contre, la fonte des neiges a dévoilé de nombreux déchets 
laissés au sol, que ce soit des sacs de plastique, des bouts de papier ou des détritus divers. On en 
retrouve un peu partout sur les trottoirs, dans les parcs ou les terrains vagues. 

Bien conscients de cette situation et souhaitant pouvoir offrir un environnement propre à leurs 
camarades, les membres du parlement de l’école Boréale ont décidé d’organiser, le 8 juin 2018, 
une grande corvée de nettoyage sur les terrains adjacents à l’école. 

Ils ont décidé de séparer le secteur à nettoyer en sections et d’assigner une classe à chacune 
d’elle. Ils ont aussi demandé à l’école de fournir gants et sacs à poubelle pour un grand ménage 
adéquat, sécuritaire et efficace. À la dernière période, les élèves sont partis donner un coup de 
main à Mère Nature en ramassant tous les déchets qu’ils pouvaient trouver. 

Malgré la pluie qui est venue interrompre la fin de l’activité, tous les élèves sont bien heureux 
du travail qu’ils ont accompli. Ils peuvent maintenant profiter d’un environnement propre et 
plus sécuritaire. Les députés de notre Vox populi peuvent être fiers d’avoir mis sur pied une 
activité comme celle-là, de plus qu’elle est couronnée de succès! 

 

Source : Steeve Paquette, directeur 
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Semaine d'activités dans le cadre de la Journée 
internationale contre l'homophobie et la transphobie aux 
écoles La Porte-du-Nord et Le Filon 

Du 14 au 18 mai 2018, grâce à la Fondation Émergence et au Service de l’enseignement de la 
Commission scolaire de la Baie-James, nous avons eu la chance de reproduire et de présenter 
l’exposition « D’Apollon à DeGeneres », dans le cadre de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie. Comme son nom l’indique, l’exposition présente des couples du 
même sexe chez des personnes célèbres à travers l’histoire, depuis le dieu grec Apollon jusqu’à 
l’animatrice et humoriste Ellen DeGeneres.   

Beaucoup de chemin a été parcouru avant d’avoir l’immense privilège de vivre dans une société 
qui accorde les mêmes droits à tous. Ces droits ont été acquis par un nombre incalculable 
d’individus, de minorités sexuelles et de genres à travers l’histoire, d’ici et d’ailleurs; des 
personnes qui ont décidé de faire connaître leurs relations affectives et leur identité au même 
titre que la majorité. Cette exposition a donc été l’occasion de rappeler leurs combats, et du fait 
même, de leur rendre un vibrant hommage. 

Dans le cadre de cette même semaine, l’animateur d’école en santé, monsieur Judes Dallaire, et 
l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC), madame Annick 
Bergeron, ont proposé à tous les élèves de l’école La Porte-du-Nord, une visite accompagnée de 
l’exposition. Les élèves de quatrième secondaire, quant à eux, ont eu un atelier sur la notion 
d’Alliés qui avait pour but de promouvoir une vision positive de l’homosexualité et de la 
bisexualité en vue de favoriser une intégration harmonieuse des personnes lesbiennes, gaies, 
transgenres, bisexuelles (LGTB) pour finalement devenir des Alliés auprès d’elles. Devenir Allié, 
c’est être à l’écoute des personnes d’une autre orientation, genre, etc. Cela veut aussi dire que 
lorsque nous sommes témoin d’une situation qui nous interpelle, il faut intervenir et ne pas 
ignorer la problématique. 

 

…/ 
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À l’école Le Filon, grâce à l’organisme GRIS-Québec, les élèves de troisième, quatrième et 
cinquième secondaire ont assisté au témoignage d’une personne homosexuelle. Finalement, le 17 
mai 2018, un kiosque de sensibilisation et d’information a été organisé dans le hall de l’école La 
Porte-du-Nord, avec la collaboration du travailleur de proximité de la Corporation le Zéphir, 
monsieur Stéphane Hudon, et de l’infirmière scolaire, madame Myriame Larouche-Paul. 

 

Source : Annick Bergeron, AVSEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semaine de la bienveillance à Vatican II 

Du 23 au 27 avril 2018, l’école Vatican II a réalisé une semaine complète d’activités en lien avec 
la bienveillance, soit le thème retenu cette année par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) pour lutter contre la violence et l’intimidation. La 
bienveillance fait référence aux petits gestes quotidiens empreints de bonté et de gentillesse qui 
visent à prendre soin de soi, des autres et de son environnement. 

La semaine de la bienveillance a débuté avec une présentation des éducatrices spécialisées 
mesdames Jennyfer Boivin, Claudia Perron-Goulet et Guylaine Barrette, dans chaque classe. 
Dans le cadre de cette présentation, les élèves ont été invités à poser des gestes de bienveillance 
et des bonnes actions pour favoriser des relations harmonieuses à l’école. Les élèves ont inscrit 
ou dessiné chacune de leurs bonnes actions sur des triangles de couleurs qui ont ensuite été 
utilisés pour former des guirlandes décoratives de bonnes actions dévoilées le vendredi lors de la 
clôture de la semaine. 

L’animateur d’école en santé, monsieur Judes Dallaire, l’animatrice de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire (AVSEC), madame Annick Bergeron, et la professeure d’art 
dramatique, madame Manon Murdock, ont organisé la mise sur pied d’une petite pièce de 
théâtre à propos d'une situation réelle du quotidien : la récréation. Les élèves de 4e année ont 
présenté à chaque classe une petite pièce inspirée du théâtre forum inventé par le brésilien 
Augusto Boal dans les années 60. Ce dernier s’était inspiré des grandes injustices sociales dans 
son pays pour créer un théâtre social permettant de trouver, avec les spectateurs, des solutions 
à des problèmes réels (violence et intimidation dans la cour d’école). Le théâtre de l’opprimé a 
permis aux enfants de se mettre dans les souliers des autres pour mieux comprendre ce qu’ils 
vivent, de s’exprimer, de développer de l’empathie pour finalement trouver des solutions. Une 
technique adéquate pour notre semaine de la bienveillance! 

 

…/ 
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Finalement, pour clore la semaine en plus d’exposer les guirlandes des bonnes actions, les 
metteurs en scène ont organisé un « défilé de mode » d’élèves bienveillants de l’école, soit l’équipe 
des médiateurs. 

Merci à tous les participants, aux éducatrices spécialisées, aux enseignantes, aux élèves de 4e 
année et à leur professeure, madame Hélène Thibault, d’avoir appuyé positivement les 
initiatives de cette semaine de la bienveillance. 

 

Source : Annick Bergeron, AVSEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


