Services éducatifs

Ça bouge dans nos écoles!

Un info services éducatifs juste
pour vous, pour valoriser vos
superbes idées et vous encourager
à continuer.
Merci, au nom de tous les élèves!

École Bellefeuil e
« Le chapiteau est monté, à toi d'y entrer pour persévérer ! »
Cette année, notre thème s’inspire du cirque au pavillon de Taschereau. En septembre, les élèves étaient invités à tracer
leur main et à la transformer en clown. Nous avons découvert une magnifique créativité chez nos élèves et bien du plaisir à
partager pendant l'activité! Ensuite, nous avons eu la visite du clown « Devine » à l'école. Nous avons vécu une superbe
journée pleine de magie, de féérie et de jonglerie! Par petit groupe, les élèves ont peint un immense clown! C'est vraiment
beau! Il est maintenant affiché sur le mur : cela nous donne un endroit pour inscrire le nom de tous les élèves qui célèbrent
leur anniversaire dans le mois. Plusieurs autres surprises attendent les élèves tout au long de l’année!
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Une école axée sur les besoins et les intérêts des élèves...
Au pavillon d'Authier-Nord, nous retrouvons :
Une école qui permet aux élèves de bouger et de se dépasser par l'organisation d'activités sportives et culturelles variées à
tous les mois : constructions de neige, curling, glissade, patinage, jeux « Abitibiques »... Une école où la lecture est
considérée comme un plaisir : festival du livre, construction de « croque-livres » (boîte de partage de livres pour les
municipalités environnantes), création de livres audio pour les coins d'écoute de la lecture. Une école qui a mis la touche
finale au 3e volet de restructuration de sa cour d'école par l'achat de nouvelles structures de jeux et de nouveaux
équipements sportifs. Bienvenue!

École de l’Envol
Pauses actives!

Après quelques années d’implantation dans diverses écoles de la région, l’école de l’Envol lance officiellement ses pauses
actives. Elles se veulent une suite logique au populaire jeu vidéo « Just Dance ». Ainsi, une brigade de jeunes a eu comme
défi de mettre des noms sur les mouvements des chansons provenant de l’illustre jeu. Enfin, tous les enseignants peuvent y
avoir accès sur Internet et les vidéos sont transmises directement sur les tableaux interactifs des différentes classes. Les jeunes
sont même disponibles pour venir l’animer.
Les Pauses actives sont des pauses de quelques minutes qui se déroulent dans la classe. Elles consistent en des séances
d’exercices d’aérobie, de tae boxe et de yoga avec de la musique. En général, ce sont des élèves qui sont responsables de
l’animation de ces exercices, mais certaines écoles peuvent avoir un animateur responsable. Chacun de nos élèves a reçu au
préalable une formation afin de maîtriser les différents exercices et de développer leur dynamisme.
Ces pauses démontrent aux jeunes qu’il est bénéfique et agréable d’accomplir les 30 à 60 minutes d’activité physique
journalière recommandée. D’ailleurs, pour certains élèves, omettre d’être actif peut influencer les résultats scolaires. À titre
d’exemple, cela peut équivaloir à ne pas déjeuner avant d’aller à l’école. En effet, tel un déjeuner, l’activité physique est un
élément clé à l’éveil du corps. Ces deux éléments fournissent au corps et à l’esprit le nécessaire pour bien réussir à l’école ou
au travail. À l’aide de cet outil, les enseignants participants peuvent maintenant à tout moment stimuler les jeunes lorsqu’il y a
une chute de concentration.
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Cité étudiante Polyno
Jour de pluie, jour d’explo
Dans le cadre du cours « Exploration formation professionnelle », qui est reconnu pour ses projets « Cour d'école », le groupe
de cette année, composé d'une quinzaine d'élèves, a décidé d'ajouter un projet d'envergure à leur mandat. En effet, ils ont
décidé de concevoir des jeux de divers types en lien avec l'exploration professionnelle. Ces jeux seront placés dans un coffre
et distribués dans une école primaire. Les élèves de cette école pourront, lors des journées de pluie, faire l'exploration des 21
secteurs professionnels. Les élèves concevront tous les jeux et iront les faire tester par des élèves avant de les approuver de
façon finale.

Pairs aidants
Dans le cadre de son cours de français en 1re secondaire, Karen Campagna a créé les « Pairs aidants » à la Polyno. Un
jumelage entre élèves de 5e secondaire et élèves du 1re secondaire permet aux plus jeunes d’échanger sur leurs difficultés, de
trouver d’autres façons de faire et de découvrir des conseils pratiques en lien avec la gestion des travaux, le développement
d’habilités sociales et les apprentissages. L’enseignante espère ainsi leur faire développer le goût de relever des défis et
d’aimer apprendre aux élèves. De plus, cette relation d’aide par les élèves de 5e secondaire encouragera la persévérance
scolaire et la motivation pour tous!

Classe de Madame Christine Tremblay en CPCA
Un groupe d’élèves du secteur de l’adaptation scolaire travaille fort pour réaliser un rêve commun : se rendre au Centre Bell
pour aller voir jouer les Canadiens de Montréal. Le projet qui a vu le jour l’an dernier, permet aux élèves de relever de
nombreux défis, campagnes de financement diverses, vente de gâteries pour les Fêtes, souper spaghetti, recherche de
commanditaires. Bref, le travail ne manque pas, mais les élèves demeurent engagés et passionnés. Les parents sont aussi très
impliqués et ils sont des agents de promotion extraordinaires pour ce projet. Bravo tout le monde!

Groupes de français 3R
Les élèves des groupes de français de 3e secondaire ont eu l’occasion de rencontrer un personnage bien particulier! Grâce au
travail de Madame Kathleen Bouchard, un conteur est venu leur rendre visite à l’école. Il a eu l’occasion de lire les
productions des élèves et de rendre vivant certains textes sélectionnés. Les élèves ont eu aussi droit à un cours accéléré
d’interprétation et certains sont devenus interprètes le temps d’un conte. Merci pour le beau travail des enseignantes et les
textes magnifiques des élèves!
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Gala « Méritas » en EMI
En fin de première étape, les enseignants de EMI ont tenu à souligner l’effort de leurs élèves en leur préparant un petit gala
« méritas ». Des certificats cadeaux ainsi que des méritas ont été distribués à plusieurs élèves. En plus de ces marques de
reconnaissance, les enseignants ont gâté tout ce beau monde en préparant de succulents muffins faits maison : nous avons dû
restreindre le nombre de portions, car un certain Monsieur Audet souhaitait se resservir à quelques reprises. Bravo à tous les
élèves méritants et un grand merci à toute l’équipe EMI pour votre implication!

Concours de nouvelles littéraires
Ce projet s’est déroulé au cours du mois d’octobre auprès des élèves de 5e secondaire des groupes d’Isabelle Charrois et de
Dan Fournier. À partir d’objets apportés en classe et de titres suggérés par les enseignants, les élèves ont imaginé, en équipe
de quatre, des nouvelles respectant les notions étudiées. Ils ont participé à chacune des étapes de la réalisation du projet :
remue-méninges, rédaction et correction. Lors de la dernière étape, ils ont représenté leur histoire avec un bricolage. Une fois
les nouvelles littéraires lues en classe, une par groupe a été retenue par les étudiants. Parmi tous les finalistes, un jury composé
d’enseignants a déterminé la grande équipe gagnante. Julie Mercier, Jessy Rancourt, Clara Thériault-Baillie ainsi que Justine
Lambert ont remporté les honneurs. Félicitations les filles!
Bravo à tous les participants!

École du Mail on
Plan de formation continu en mathématique
Dans un souci d’augmenter la flexibilité au niveau des concepts et processus en mathématique chez les élèves, l’équipe de
l’école du Maillon poursuit sa formation en mathématique. Les enseignantes, les techniciennes en éducation spécialisée et
l’enseignante orthopédagogue se sont donné comme mandat d’élaborer une variété d’approches pédagogiques rendant les
élèves actifs dans leurs apprentissages. Les enseignantes de chacun des trois pavillons bâtissent des séquences
d’enseignement à vivre en groupe-classe, soit la démarche de résolution de problèmes, le développement du sens des
opérations et la construction des faits numériques. De leur côté, les techniciennes en éducation spécialisée construisent un
plan de questionnement, qui pourra être utilisé en petit groupe ou en individuel, pour le développement du concept des
fractions chez les élèves en difficulté.
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École du Royal-Roussil on
Projets Engagés au fil de l'eau
Afin d’évaluer la qualité de l’eau d’un cours d’eau près de chez soi et de poser des gestes pour le protéger, la classe de
M. Tony Parent du pavillon Tremblay de Macamic a participé au programme éducatif J’adopte un cours d’eau développé par le
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E). Les jeunes ont ainsi pu découvrir le monde de la biologie, de
l’environnement et des sciences.
Voyant une augmentation de la motivation chez ses élèves et réalisant le potentiel d’interdisciplinarité à travers ces projets,
M. Parent continue cette année avec Opération PAJE. Deux activités seront vécues, soit une sur la faune aquatique où les
élèves développeront un projet d’aquaculture, soit l’élevage d’alevins pour les ensemencer dans les cours d’eau au printemps.
Aussi, ils réaliseront un aménagement des berges riveraines qui contribuera à la protection des cours d’eau.
http://www.obvt.ca/engages/realisees

École Boréale

programme Opération PAJE Ce programme permet aux jeunes du 3e cycle du primaire et de l’école secondaire

Cartes de Noël

http://www.obvt.ca/engages/realisees
Tous les élèves du pavillon de Clermont ont vécu une activité dirigée avec un parent bénévole pour faire la confection de
plusieurs cartes de Noël. La vente des cartes servira de levée de fonds et permettra ainsi de vivre d’autres activités scolaires.

Retour au pavillon de Normétal
Nous avons souligné le retour au pavillon de Normétal le 10 novembre dernier, et ce, avec tous les élèves ainsi que la
majorité des membres du personnel. Une collation a été servie dans le gymnase avec la collaboration de divers organismes
du milieu.
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Au pavillon de Dupuy
En début d’année, nous avons participé au concours de « Salut bonjour! » afin de recevoir l’équipe de TVA à Dupuy. Tous ont
bien participé au projet même si notre candidature n’a pas été retenue. Nous avons produit un DVD qui financera certaines
activités à venir d’ici la fin de l’année.
Il y a eu formation de 2 équipes pour le Club des ingénieux. Des élèves de la classe
de Madame Carmen Gagnon (5e et 6e année) sont allés à Amos en novembre afin de
participer à la première compétition de deux, prévues cette année. Ils ont fait très
bonne figure en remportant toutes les parties et subissant une seule défaite. Certains
élèves pourraient par la suite participer à la compétition provinciale.
À SUIVRE!

De plus, la classe de 5e et 6e année a aussi élaboré un projet en s’inspirant du projet de Madame Guylaine Robitaille
en 2e année. Chaque élève de 5e et 6e année a envoyé un message le plus loin possible par différents moyens. Le but est de
faire circuler le message longtemps et loin, puis de le recevoir vers la fin de l’année en ayant parcouru la plus grande distance
possible. De leur côté, les élèves de 2e année de la classe de Madame Guylaine Robitaille font voyager un ourson en peluche.
Les élèves ont composé un message particulier visant à faire voyager le petit ourson à travers les régions et plus encore.

Bon conge
des Fetes!
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