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Nos coups de cœur en éducation !
Dévoilement des lauréats 2018-2019

Val-d’Or, le 30 septembre 2019 – En vue du Gala d’excellence en éducation qui se tiendra le 4 octobre prochain à
La Sarre, l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue (ACSAT) est fière d’annoncer les
lauréats des Prix Coup de cœur 2018-2019. Encore cette année, cinq projets coups de cœur, un par commission
scolaire, seront honorés lors du Gala. Ces projets se démarquent par leur innovation pédagogique, leur soutien à la
persévérance scolaire, l’amélioration des pratiques professionnelles, la collaboration entre les collègues, la
participation des élèves ou encore par la mobilisation des parents et des partenaires. Rappelons que les lauréats
sont éligibles pour remporter le Prix d’excellence régional ACSAT 2019 qui sera dévoilé lors de la soirée du Gala.

CINQ PRIX COUP DE CŒUR
Le protocole de dépistage du TDAH, Services éducatifs, Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Le protocole de dépistage du TDAH est un processus d’évaluation mis en place afin de déterminer la présence
d’un trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité, auprès des élèves de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda. Cette démarche d’observation et d’évaluation structurée nécessite un travail de collaboration
entre les intervenants scolaires, les parents et les pédiatres ou professionnels de la santé. Elle favorise la mise en
place d’interventions adaptées auprès des élèves afin de diminuer l’impact des symptômes d’inattention,
d’agitation et d’impulsivité sur leur fonctionnement et leurs apprentissages.
Ose en parler, École du Maillon, Commission scolaire du Lac-Abitibi

Le projet Ose en parler est un projet de site web qui sert à la sensibilisation et à la dénonciation de l'intimidation.
Ce projet a pris naissance à partir d'un scénario pédagogique sur la chanson québécoise dans une classe primaire
de 5e et 6e années. Puis, cela s’est transformé en chanson, en vidéo et en plateforme internet. Aujourd’hui, de plus
en plus d’écoles s’en servent pour la prévention. L'objectif principal est de faire de la sensibilisation avec des ateliers
clés en main pour le personnel en enseignement. De plus, toutes les écoles du Québec peuvent s'inscrire sur la
plateforme Oseenparler.net afin de donner accès à des jeunes afin de pouvoir dénoncer en toute confidentialité.
Enfin, les parents peuvent y retrouver des informations très pertinentes pour amener le dialogue au sein d'une
famille.
Journée de concertation pour l’équipe collaborative, École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (NDSC), Commission scolaire Harricana

Depuis l’automne 2014 dans le cadre de rencontres collaboratives, les membres de l’équipe-école NDSC de
Barraute mettent en commun leurs pratiques favorisant la réussite de leurs élèves. Cette année, ces rencontres se
sont transformées en journée de concertation offrant aux enseignantes des moments de qualité pour échanger et
partager. Des séquences d’apprentissage, pour chaque niveau du préscolaire à la 6e année, d’une durée de sept
semaines, ont été planifiées lesquelles mettent l’emphase sur la lecture.
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Fonds des partenaires de Senneterre, École secondaire La Concorde, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Depuis trois ans, la communauté d’affaires de Senneterre se mobilise pour contribuer à la persévérance scolaire
des élèves et soutenir les activités parascolaires de l’école secondaire La Concorde. Ainsi, une dizaine d’entreprises
soutiennent financièrement les activités de l’école, en échange de temps de bénévolat des élèves. Tous sont très
engagés et certains partenaires organisent des visites d’entreprises afin de faire connaître les métiers disponibles
dans la communauté. Le Fonds est un projet gagnant-gagnant puisqu’il contribue à l’engagemement
communautaire, amenant les jeunes à s’impliquer dans les évènements du milieu ainsi qu’auprès des gens dans le besoin.
Le son (leçon) de conjugaison, École Marie-Assomption, Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

Les élèves de 3e année de l’école Marie-Immaculée ont réalisé un projet de création d’un disque de musique éducatif
ayant pour but de faciliter l’apprentissage des verbes au 2e cycle. Le CD intitulé « le son de conjugaison» contient
cinq chansons différentes touchant les thèmes suivants: le présent, l'imparfait, le futur simple, les pronoms ainsi
que le radical et les terminaisons. Les verbes n'ont maintenant plus de secret pour ses petits génies du tournedisque. Apprendre par le biais d'un projet stimulant et enrichissant a été une source d'énergie et de motivation
pour les enfants. La musique leur a permis de s'évader, de lâcher prise et d'apprendre en s'amusant. Les enfants ont
créé des chansons inspirantes, créatives et éducatives.
Gala d’excellence de l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue
Le 4 octobre prochain, des acteurs de l’éducation de la région seront réunis à La Sarre pour célébrer le dynamisme
et la créativité de nos gens d’ici. Les lauréats des Prix Coup de cœur et les médaillés 2018-2019 de l'Ordre du mérite
scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) recevront les honneurs lors du Gala
d’excellence de l’ACSAT. Le Prix d’excellence ACSAT sera aussi dévoilé à cette occasion.
À propos de l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue
L’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe cinq commissions scolaires : la
Commission scolaire du Lac-Abitibi, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, la Commission scolaire Harricana, la
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue et la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. L’ACSAT est un outil
important afin de développer une vision commune du développement de l’éducation sur le territoire et ainsi, mieux
répondre aux besoins des communautés.
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