
 

 

Décembre se pointe le bout du 

nez. 
 

L’automne 2012 a été très occupé pour tous. Une première étape qui 
file à la vitesse de l’éclair qui nous laisse parfois un peu essoufflé. 
Dans plusieurs milieux, plein d’enseignants et d’élèves se sont mis en 
action pour réaliser des projets tous plus excitants les uns que les 
autres. Cette publication vise à les féliciter pour leur engagement. 

 

L’équipe des Services éducatifs profite également de cette occasion 
pour vous souhaiter un temps des fêtes ressourçant et rempli de 
moments heureux avec ceux qui vous sont chers. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Services éducatifs 

Décembre  2012 

Des enseignants inspirants! 

L’équipe des Services éducatifs tient à féliciter tous les enseignants et enseignantes 
qui se sont engagés, soit dans les formations offertes par les conseillers 
pédagogiques, soit dans une démarche personnelle d’accompagnement. 

Peu importe la formule adoptée, le but est le même : parfaire  vos connaissances et 
vos compétences ainsi que  développer des pratiques pédagogiques stimulantes 
et variées. 

Nous sommes fiers de vous accompagner dans ces changements! 



 

 

Ecole Boreale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un super projet avec le Cirque du Soleil! 

Les pavillons de Normétal et Dupuy de l’école Boréale ont reçu 40 portables 
recyclés offerts par le Cirque du Soleil dans le cadre du projet AVENIR 2.0. M. Gilles 
Ste-Croix, natif de Beaucanton, parraine le projet. Comme il est guide créatif et co-
fondateur au Cirque du Soleil, la créativité sera à l’honneur dans les classes. 

Ce projet vise à encourager les jeunes à rester accrochés à l’école grâce à des 
activités pédagogiques liées aux TIC. Lors d’une conférence, M. Ste-Croix a 
encouragé les élèves à croire en leurs rêves. 

Un projet artistique inspirant! 

 Les élèves du 3e cycle primaire de la classe de Mme Ann Tremblay du pavillon de 
Clermont  étudient en ce moment l'art optique et ils feront probablement une 
peinture sur un mur dans le corridor près de la classe.   

Les élèves aiment vraiment travailler sur ce projet et quelques-uns se sont 
découverts des talents insoupçonnés. 

Bon appétit! 

 Au pavillon de Dupuy, les élèves, les parents et les enseignants ont fait un beau 
travail de collaboration pour  la  rénovation de la salle à dîner.  Ce fut un projet en 
collaboration avec la caisse Desjardins.   

 



 

Ecole du Maillon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Welcome to my classroom! 

Dans la classe de Germaine Audet, les élèves vivent l’intensif en anglais depuis 
septembre. Suite à une initiative personnelle, elle fait de l’anglais tous les jours et 
exploite beaucoup la compétence à communiquer. 

Les élèves progressent bien et de façon harmonieuse. Comme ils sont souvent en 
action et en interaction, la motivation est au rendez-vous. 

Two thumbs up!  

Une petite visite d’Anna Livre! 

Un coup de chapeau à Solange Gamache qui avec «  Anna Livre » a su faire 
allumer de petites étincelles. En effet, suite à une séquence d’apprentissage en lien 
avec les stratégies de lecture, l’enseignante se transforme en étrange dame 
accompagnée de son drôle de perroquet « Momo ». 

Cette dernière utilise ses stratégies de lecture, mais comme elle est parfois un peu 
tête de linotte, les élèves doivent intervenir pour  lui indiquer comment elle aurait dû 
s’y prendre. Une belle façon de s’assurer que les élèves sont en mesure d’appliquer 
les stratégies construites en classe. 

Qui sait, peut-être aura-t-elle des sœurs ou des cousines dans d’autres écoles! 

Un mode de vie pour la vie! 

Passionnée par l’activité physique et la saine alimentation,  Karine Poulin tient à 
bout de bras le projet École en santé pour les trois pavillons de l’école du Maillon. 

 Elle organise des activités sportives qui réunissent tous les élèves de cette école. Au 
menu : tournoi de mini-volley, de basketball et d’athlétisme. De plus, une activité 
plein air est prévue durant l’année.  

Une belle façon de les éduquer pour la vie! 



Ecole Dagenais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à faire appel 

Viens jouer dehors! 

Après de nombreux mois d’efforts et de travail, l’inauguration de la nouvelle cour 
d’école au pavillon  de Palmarolle a eu lieu le 30 août dernier. Cela pour le plus 
grand plaisir des enfants qui fréquentent l’établissement.   

Lors de cet évènement, tous les élèves et les intervenants portaient le « Carré Bleu » 
pour souligner leur engagement à lutter contre l’intimidation. 

Une communauté qui s’entraide pour le bien-être de ses élèves. Chapeau! 

 

De nouveaux entrepreneurs! 

Le projet entrepreneurial « Les Duplicateurs » se poursuit à l’école de Palmarolle.  Il  
est possible  pour les élèves de faire des montages photos et de les mettre sur DVD.   

L’école de l’Envol  a d’ailleurs profité de ce service pour  commander  350 DVD de 
la sortie à Montréal  lors du Grand Défi  Pierre Lavoie en  mai 2012.  Les profits 
réalisés  sont réinvestis dans la vie étudiante. 

Bravo aux jeunes entrepreneurs et aux adultes qui les accompagnent dans cette 
belle aventure! 

N’hésitez pas à faire appel à leurs services. 

 



Ecole du  

Royal-Roussillon 

Non à l’intimidation! 

Les élèves du Séjour et du pavillon Tremblay de Macamic vivront une journée 
consacrée à l’intimidation le 7 décembre prochain. Durant cette journée, il y a aura 
des ateliers et on attend la visite de journalistes. 

Les jeunes recevront un bracelet « Non à l’intimidation! ». De plus, les bracelets qui 
seront vendus permettront de donner la moitié de la somme amassée à la 
Fondation Jasmin Roy. 

Ils deviendront des super héros contre l’intimidation! 

Effrayantes mathématiques! 

Les élèves du 2e cycle primaire du pavillon Tremblay de Macamic ont utilisé des 
figures mathématiques pour créer des personnages. Cette année, d’affreuses 
sorcières ont fait leur apparition sous les mains habiles des petits. 

Bravo les amis! 

Une BD qui Tic! 

Au Séjour, les élèves de secondaire 1 en anglais conçoivent une bande dessinée à 
l’ordinateur. Ce sont eux qui font les textes, les images, le bruitage et les voix pour 
assurer la poursuite d’une histoire dont ils ne connaissent que le début. 

Une façon créative de travailler les dialogues dans une autre langue!  

 



Ecole de l’Envol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottawa nous voici! 

Dans les classes de Marie-Ève Lacroix et Robert Brassard, les élèves  travaillent très 
fort à ramasser les fonds nécessaires pour effectuer un voyage éducatif vers la 
capitale du Canada. Ils vendent, créent, fabriquent, dans le but de réaliser leur 
projet. 

En effet, depuis le début de l’année, les enfants multiplient les initiatives pour 
économiser en vue d’un voyage à Ottawa où ils visiteront plusieurs musées (des 
Sciences, de la Nature et des Civilisations), le parlement, le manège de la GRC, en 
plus de faire une croisière sur le canal Rideau. 

Cette belle aventure aura lieu au mois de mai 2013. Un beau voyage éducatif en 
perspective! 

 

Un grand merci! 

Suite au concours du Grand Défi Pierre Lavoie, l’Académie, qui a été choisie école 
coup de cœur, souhaite remercier tous ceux qui ont aidé à réaliser cette 
magnifique aventure. Pour ce faire, on peut apercevoir devant l’école une belle 
affiche pour souligner la participation de différents membres de la communauté. 

Au mois de novembre, les élèves ont participé à « Aiguise ta matière grise », une 
activité du Grand Défi qui vise à faire travailler les neurones des enfants et de leurs 
parents. 

 



Ecole Bellefeuille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon des passions au pavillon d’Authier-Nord! 

Il était une fois, une classe de 13 petits génies de 1e année à qui l'enseignante a demandé 
de présenter oralement l'un de leurs nombreux talents.  La réponse a été si spontanée et 
vraie que ladite enseignante n'a pu refuser les deux demandes de ses 13 petits génies: 
présenter leurs talents à d'autres personnes de leur entourage et offrir l'occasion, à 
d'autres génies des environs, de faire la présentation de leurs propres talents.  Le nom 
« Salon des passions » a été décidé par ces petits génies.   

Des comités se sont formés pour réaliser tous les défis qui les attendaient: le comité 
invitation, le comité argent, le comité ordinateur.   Le projet a été présenté aux autres 
élèves et enseignantes de l’école et tous ont décidé de participer au défi.  La partie 
création des élèves a eu lieu le lundi 19 novembre où des ateliers de création variés 
(jouets animés, décoration de pots de fleurs, mangeoires d'oiseaux, couture de sacs 
réutilisables, de sacs magiques et de courtepointes, création de miniatures d'aquarelle, un 
CD de Noël chapeauté par l'enseignant de musique, etc.) ont été présentés à tous les 
élèves  et animés par les Fermières de Macamic, artisans, parents et enseignant à la 
retraite.  La deuxième partie du projet consiste à exposer toutes les créations des élèves 
de l'école lors de la  journée du Salon des Passions. Pour accompagner tous ces petits et 
grands enfants, plus d'une vingtaine d'artistes et artisans se sont joints à eux.  Allons  donc 
en grand nombre vérifier le dicton de leur classe qui résume bien le travail acharné des 
élèves de 1e année: Les efforts font les forts!  et le dicton qualifiant tous les élèves et 
enseignantes de l’école : Plus on travaille ensemble, plus on est fort! 

C’est une  invitation au SALON DES PASSIONS  le 6 décembre entre 15 h 00 et 20 h 00 à  l'École 

Bellefeuille d'Authier‐Nord, au 661 chemin de l'école. 

Colloque TIC à l’école de Poularies! 

Les élèves de Bellefeuille et de Palmarolle se réuniront à Poularies pour un colloque offert 
aux enfants du 3e cycle, le 4 décembre. Accompagnés de leurs 70 portables, les 
conseillers Récit des commissions scolaires de la région leur offriront trois ateliers sur des 
logiciels de création. 

De plus, ils écouteront une conférence sur l’usage éthique et sécuritaire d’Internet. Les 
jeunes de Boréale et de l’Envol assisteront à la conférence le 5 décembre à la salle 
Desjardins. 

Une belle façon de les outiller pour la vie! 



 

 

 

Cite Etudiante Polyno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pow-wow emploi ! 

Le 16 janvier prochain aura lieu la première édition du Pow-wow emploi, carrière-
entrepreneuriat à la Cité étudiante Polyno.  Grâce à la mobilisation des partenaires suivants : 
Carrefour jeunesse emploi, la Chambre de commerce d’Abitibi-Ouest, Emploi Québec et le 
Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi, plus de 50 métiers seront présentés à près 
de 750 élèves de la Cité étudiante Polyno, du Séjour et du Centre de formation générale Le 
Retour.   

Cet événement a pour but de réunir sous un même toit des employeurs, des professionnels et 
des entrepreneurs qui ont à cœur l’avenir de nos jeunes. 

C’est un rendez-vous le 16 janvier 2013! 

Ça bouge en CPCA ! 

Dans le but de développer de saines habitudes de vie, les enseignantes Christine Tremblay et 
Marie-Ève Savard font vivre des routines aérobiques chaque jour lors d’une pause santé. 
Depuis cette année, les élèves bénéficient de deux périodes par neuf jours d’éducation 
physique et ils en sont bien heureux. 

De plus, on travaille la saine alimentation en développant avec les élèves des menus de 
collations et de repas santé ainsi que des compléments aux boîtes à lunch. 

Bravo pour ces actions qui auront un impact pour la vie! 

 

Voyage à Montréal pour les enfants du pavillon de Taschereau! 

Les élèves des 2e et 3e cycles sont à la préparation d’un magnifique voyage à 
Montréal du 11 au 14 juin prochain.  Les élèves et les enseignants travaillent fort pour 
amasser l’argent nécessaire à ce projet mobilisateur par des demandes de 
commanditaires ainsi que plusieurs activités de financement.   

Lors de leur séjour dans la métropole, les élèves visiteront plusieurs musées : Expo-Rail 
le musée ferroviaire, Centre des sciences, Biodôme, Cosmodôme, musée Pointe-à-
Callières, etc.  Les élèves travailleront les sciences, l’univers social, les mathématiques, 
ainsi que le français, en plus de développer leur autonomie et leurs habiletés sociales. 
Ce voyage éducatif et culturel sera sans doute une expérience marquante pour ces 
jeunes! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voyage à la Cité Étudiante Polyno! 

Grâce à l’implication d’enseignants et d’une professionnelle de 4e secondaire, 49 élèves de 
la 2e année du 2e cycle auront la chance, en mai prochain, de visiter Philadelphie.  Chaque 
élève doit s’impliquer activement à des activités de financement, mais également à avoir 
un comportement exemplaire, à respecter le code de vie de l’école et bien travailler en 
classe! 

Ils se rendront dans la ville américaine pour y visiter différents endroits en lien avec le thème 
de la liberté. Ils auront aussi la chance d’aller explorer le mode de vie différent qu’est celui 
des Amish dans le but de s’ouvrir à la diversité. 

Merci aux organisateurs! 

Vitesse grand V pour la lecture! 

Afin de mieux cibler les élèves en difficulté de lecture, les enseignants de la première à la 
cinquième secondaire ainsi que ceux de l’enseignement modulaire individualisé de la Cité 
étudiante Polyno ont évalué ou évalueront les élèves en vitesse de lecture.  Cette façon de 
faire permet à l’enseignant de français d’avoir un portrait de chacune de ses classes, de 
cibler les élèves qui ont des besoins particuliers en lecture et également de  faire connaître 
ces besoins aux autres enseignants où la lecture est importante pour la réussite de la 
matière.   

Merci aux enseignants pour leur implication! 

Normétal et Le Séjour ont aussi participé à ce projet visant à aider les élèves. 


