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Conciliation Travail-Études 

Conjointement avec le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, le 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James a mis sur pied une nouvelle formule 
pédagogique qui visait à concilier travail/études dans le cadre de la formation d’assistance à la 
personne en établissement de santé. Afin de réaliser ce projet, le Centre de santé a ouvert des 
postes comme aide de services. Les élèves ont donc occupé ces postes durant la période de juillet 
à août ainsi qu’une fin de semaine sur deux, jusqu’à la fin de leur formation, le 7 décembre 2018. 

Ce nouveau titre d’emploi consistait à accomplir certaines tâches du métier de préposé aux 
bénéficiaires qui ne sont pas conditionnelles à l’obtention du diplôme. Ce projet a su être 
favorable à l’intégration des compétences et à l’entrée sur le marché du travail pour nos élèves. 

Parmi les personnes qui ont rendu ce projet possible notons, Mme Geneviève Lacroix, chef des 
programmes du milieu de vie, M. Luc Néron, directeur des soins infirmiers et Mme Caroline 
Sabourin, directrice des programmes sociaux. 

Merci aux partenaires qui se sont joints à nous pour la réalisation de ce projet. 

 

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social 
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La violence conjugale démystifiée 

Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes, Véronique Vallée, 
superviseure clinique à la Maison d’hébergement l’Aquarelle, est venue faire une présentation 
aux élèves du DEP en secrétariat-comptabilité. Elle a présenté un atelier visant à démystifier la 
violence conjugale ainsi qu’à sensibiliser les élèves aux diverses formes de violence.  

La présentation a suscité de nombreuses réactions et a permis de répondre à des interrogations 
soulevées par rapport à la problématique de la violence conjugale. Une deuxième présentation 
est prévue en février, pour l’ensemble des élèves, en collaboration avec la Maison d’hébergement 
l’Aquarelle, le Réseau hommes-Québec ainsi que le réseau de la santé. 

 

Source : Renée-Claude Guay, agente de service social 
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Une semaine bien remplie! 

Pour souligner le congé des fêtes qui approche à grands pas, le comité de la vie étudiante de 
l’école Boréale, a organisé plusieurs activités tout au long de la dernière semaine. 

Dès lundi après-midi, tous les élèves ont été invités à « l’heure du conte ». Chaque enseignant (e) 
présentait un conte de Noël dans leur classe et les élèves devaient se rendre à l’endroit qu’ils 
avaient préalablement choisi. 

Le mardi, une période de glissade avec « crazy carpet » avait lieu dans la grande cour. Les 
classes étaient jumelées deux par deux et passaient une heure à s’amuser dehors. 

Le lendemain, les élèves devaient apporter des jeux de société de la maison et la dernière 
période de la journée fut consacrée aux jeux de table. Toutes les classes étaient mélangées, 
chacun pouvant circuler à sa guise d’une classe à l’autre, vêtu bien sûr aux couleurs de Noël. 

Un bingo de Noël pour toute l’école a suivi le jeudi matin, au cours duquel de beaux prix furent 
remis aux heureux gagnants. 

La semaine s’est terminée avec un film au cinéma pour tous et un dîner à la salle des Chevaliers 
de Colomb. Un morceau de bûche de Noël fut offert à tous les enfants qui ont semblé bien se 
régaler. 

En plus des activités prévues par le comité, les classes de maternelle ont offert des prestations 
musicales à trois reprises au cours de la semaine. Le centre de santé, le Pavillon de la Rose 
furent les hôtes de nos petits chanteurs. Le dernier spectacle fut présenté en plein air, devant 
l’épicerie, où tous les passants ont pu entendre quelques chansons. 

Une belle semaine remplie et un avant-goût des festivités des fêtes qui sont à nos portes. 
Joyeuses fêtes à tous!  

 

Source : Jenifer Gélinas, technicienne en éducation spécialisée 
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