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Des projets de toutes les couleurs

Cette année, nous avons battu tous les records de participation au concours
des Prix d’excellence de la FCSQ, et ce, depuis son existence en 1987. Nous avons
reçu 116 candidatures sur le thème La culture au cœur de l’école publique.
Les membres du jury de sélection, présidé par la comédienne Louise Portal,
ont tellement été éblouis par la qualité et l’originalité des projets qu’ils ont
voulu ajouter une Mention spéciale à notre concours. La culture est bien présente
dans le milieu scolaire et une fois de plus les commissions scolaires en font la
vibrante démonstration. Bonne lecture !
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Marie Blouin
Rédactrice en chef

Note – La date de tombée du Savoir de décembre est le 1er novembre 2012.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous adresser à Marie Blouin
au 418 651-3220 ou par courriel à mblouin@fcsq.qc.ca.
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FAIRE DE L’ÉDUCATION
LA PRIORITÉ DU QUÉBEC !

L

Josée Bouchard
Présidente de la FCSQ

e concours des Prix d’excellence La culture au
cœur de l’école publique a connu un succès
retentissant avec plus d’une centaine de projets soumis,
comme vous pourrez le constater dans ce numéro
spécial du Savoir. Nos commissions scolaires sont bien
présentes dans leur milieu et elles nous le démontrent
une fois de plus par le nombre impressionnant de
projets soumis, la qualité et la variété des candidatures
obtenues et le partenariat fort qu’elles ont développé
avec le monde des arts. Avec elles, les élèves, jeunes et
adultes, participent à la création d’un Québec culturellement dynamique. J’en suis très fière car elles font la
démonstration que c’est avec la culture notamment
qu’on fait grandir nos élèves et le Québec.
En effet, la culture est l’un des éléments qui contribue
à assurer le développement à long terme de notre belle
école publique équitable et démocratique. Elle s’intègre
dans la politique nationale sur l’éducation publique
que nous réclamons au gouvernement du Québec.
La mobilisation de tous est fondamentale

L’incroyable mobilisation qui s’est dégagée du Sommet
sur l’éducation publique le confirme : l’éducation c’est
le fondement de notre société. C’est ce qui nous définit
comme peuple et comme citoyen. Le personnel du
réseau public d’éducation, les parents, les partenaires
et la population ont réaffirmé leur croyance et leur
conviction à s’y engager davantage pour offrir une
éducation de qualité aux élèves des écoles publiques.
L’éducation publique est un antidote pour lutter contre
la pauvreté sociale et économique, un levier pour faire du
Québec un partenaire compétitif sur la scène canadienne
et internationale sur tous les plans comme celui bien
sûr de la culture, pour contribuer à un climat social
pacifique et pouvoir compter sur une relève inspirante
et de qualité.
Au cœur de cette politique nationale, les commissions
scolaires réclament un financement adéquat pour offrir
à tous des services éducatifs de qualité, peu importe le
milieu d’origine et le milieu socioéconomique des élèves.
Elles réclament aussi le maintien d’une gouvernance
démocratique de l’éducation publique qui donne une
structure de participation citoyenne dédiée à l’éducation,
une diversification de l’offre de services éducatifs pour
soutenir les différents projets entrepris par les commissions scolaires au plan de la persévérance, la valorisation
de l’école publique et le développement de la formation
professionnelle.
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Politique nationale sur l’éducation publique

Cette politique nationale sur l’éducation publique
que nous demandons se greffe bien sûr aux imposants
travaux en cours dans les commissions scolaires pour
renouveler leur gestion, alléger leur fonctionnement
et leur structure dans le but de favoriser la persévérance
des élèves mais aussi une meilleure communication
avec la population, les parents et les partenaires
socioéconomiques.
Mais ce que nous souhaitons par-dessus tout, et c’est
ensemble que nous y parviendrons, c’est d’assurer
aux élèves actuels et aux générations qui suivront la
meilleure éducation publique qui soit en centrant
nos énergies sur l’essentiel, les élèves et non pas les
structures. Pour y parvenir, nous comptons donc sur
l’engagement de tous, élus scolaires et personnel des
commissions scolaires ainsi que tous les partenaires.
En terminant, je compte sur votre adhésion à la cause
de l’éducation publique et je vous invite à échanger
avec moi sur mon blogue si vous voulez poursuivre
ce dialogue.
Je profite aussi de l’occasion pour féliciter les commissions scolaires récipiendaires du concours des Prix
d’excellence La culture au cœur de l’école publique !
et remercier toutes celles qui ont soumis de si beaux
projets.
Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous
et bonne lecture !

Josée Bouchard
Présidente
Je vous invite vivement à adhérer en ligne à la
Déclaration en faveur de l’éducation publique porteuse
d’espoir pour notre système public d’éducation.
Elle est accessible au www.fcsq.qc.ca.
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Prix d’excellence de la FCSQ 2011-2012

RÉCIPIENDAIRES *
Catégorie Services de la commission scolaire
Commission scolaire Harricana
Un événement scolaire devient celui d’une communauté

P

Crédit photo : Melissa Vincelli

lus qu’un événement annuel pour la Commission scolaire Harricana, la Semaine des arts est devenue une
tradition à laquelle participe une grande partie de la population de son territoire. Cette œuvre artistique
exceptionnelle bénéficie toujours de l’énergie de sa créatrice, Mme Lynda Poulin, encore à la barre après 25 ans,
et de l’enseignant en musique, M. Normand Cossette, qui en est à sa 10e année. « Au fil des ans, c’est devenu une
affaire d’écoles, de familles et de communauté qui contribue à l’enracinement d’une forte culture artistique
à Amos », mentionnent-ils.
La réussite de la Semaine des arts exige des mois de
préparation, un partenariat sans faille et une mobilisation
colossale : 2 500 élèves provenant de 22 établissements
(écoles et centres de formation), 75 membres du
personnel de la Commission scolaire Harricana et plus
de 150 personnes bénévoles. Les deux coordonnateurs
insistent sur l’apport essentiel de tous ceux qui épaulent
le projet. M. Cossette raconte, à titre d’exemple, qu’une
compagnie de transport fournit gratuitement une
remorque pour déménager les décors servant aux cinq
soirées de spectacle devant public et que des parents
fabriquent les costumes. Tous ont à cœur d’aider les
jeunes à vivre une expérience artistique mémorable
devant et derrière la scène pour favoriser chez eux
une meilleure confiance en leurs talents.

Mme Poulin et M. Cossette accueillent le prix d’excellence avec grande fierté pour tous leurs partenaires.
Ils le voient comme un encouragement à persévérer et
une récompense pour les anciens élèves qui donnent
aujourd’hui de leur temps à l’œuvre, comme parents,
frères et sœurs des participants. Ce prix les aide à prendre
un peu de recul pour constater l’ampleur de ce projet
et fait oublier leurs doutes quant à l’atteinte des objectifs.
De son côté, M. Michel Gagnon, président de la Commis
sion scolaire Harricana, partage cet honneur avec toute
la population qui témoigne une confiance soutenue à
l’institution d’enseignement. « La Semaine des arts
constitue un événement artistique rassembleur aux
effets incroyables. Ses résultats correspondent à nos
objectifs et ce prix nous comble », affirme-t-il.

Mme Poulin associe également ce remarquable véhicule
de promotion culturelle et des arts à la réussite éducative
et à la persévérance scolaire. Elle explique que les jeunes
sont contents de participer et acceptent de travailler fort,
pratiquer et se concentrer même si ce n’est pas toujours
facile. Le projet développe aussi le sens de la créativité et
le goût du dépassement.

*Les articles des récipiendaires sont tirés du cahier publicitaire qui a paru
dans tous les quotidiens du Groupe Gesca le vendredi 1er juin 2012.
Ce cahier a été diffusé à 450 000 exemplaires au Québec.

L’équipe gagnante dans la catégorie Services de la commission scolaire pour le
projet de la Semaine des arts : le président de la Commission scolaire Harricana,
Michel Gagnon, 3e à gauche, la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard, 1re à
gauche et la présidente du concours des Prix d’excellence, Louise Portal, 2e à
gauche. Pour agrémenter cette belle soirée, figurent aussi sur cette photo de
jeunes comédiens talentueux de la Commission scolaire de la Capitale.

Savoir
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Catégorie Préscolaire et primaire
Commission scolaire de Montréal
Des élèves du 3e cycle adaptent un opéra

D

es élèves de quatre écoles de la Commission scolaire de Montréal ont adapté à leur manière Les Noces de Figaro,
opéra-bouffe de Mozart au programme de l’Opéra de Montréal. Ils ont recréé le texte, la musique et tous les
éléments du décor, des costumes et des accessoires. Puis, ils ont présenté eux-mêmes leur œuvre à la salle MarieGérin-Lajoie de l’UQÀM devant 5 500 personnes. « La réaction des spectateurs fut phénoménale à chaque fois »,
rapporte le coordonnateur de ce triomphe, M. Luc Therrien.

Pour la Commission scolaire de Montréal, c’est un prix
fantastique, car il souligne l’originalité d’un projet qui
mise sur la coopération pour un but aussi fondamental
que la réussite scolaire.

« Un fabuleux partenariat avec l’Opéra
de Montréal depuis huit ans permet
de mener beaucoup plus loin cette
incroyable expérience. »

L’équipe gagnante dans la catégorie Préscolaire et primaire pour le projet
CoOpéra : Louise Mainville, commissaire à la Commission scolaire de Montréal,
3e à gauche, la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard, au centre et la
présidente du concours des Prix d’excellence, la comédienne, Louise Portal.
Pour agrémenter cette belle soirée, figurent aussi sur cette photo de jeunes
comédiens talentueux de la Commission scolaire de la Capitale.
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Le projet CoOpéra existe depuis 14 ans et touche quatre
écoles primaires du sud-ouest de la métropole, un quartier
à forte proportion ethnique et défavorisé. « Un fabuleux
partenariat avec l’Opéra de Montréal depuis huit ans
permet de mener beaucoup plus loin cette incroyable
expérience », soumet le coordonnateur. Les élèves
choisissent leur prestation parmi celles de la programmation de l’institution d’art lyrique et assistent à une
des représentations de l’œuvre originale. Le personnel
des écoles et les formateurs donnent de l’information
aux élèves tandis que l’Opéra de Montréal et l’Atelier
lyrique enrichissent leur travail, mais « les jeunes font
tout de A à Z selon leurs goûts », insiste M. Therrien.
Les retombées sont aussi remarquables que l’événement : ces artistes en herbe s’instruisent, socialisent et
développent des compétences; leur prouesse soutient
leur réussite scolaire et prévient un décrochage potentiel; ils développent le sens de la coopération et se créent
des amitiés qui amenuisent le phénomène de la ghettoï
sation à leur arrivée au secondaire. « CoOpéra est si
populaire et gratifiant que les plus jeunes ont hâte
d’arriver en 5e ou 6e année pour y participer », conclut
M. Therrien.

Crédit photo : Melissa Vincelli

Plus formidable encore, ce fut de gagner un prix d’excel
lence, analyse le coordonnateur. Cette reconnaissance
du travail sérieux des élèves, de la qualité de l’accompagnement des collaborateurs et du soutien essentiel des
partenaires va droit au cœur de chacun, selon lui. « Ce
prix ajoute un plus à notre grande fierté de constater à
quel point ce projet mobilise autant de gens et recueille
toujours un succès si populaire, année après année. »
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Catégorie Secondaire
Commission scolaire des Trois-Lacs
Festival du cinéma pour jeunes cinéastes

L

’adage populaire « petit poisson deviendra grand » décrit à merveille le parcours du Festival Première Prise de
l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes de la Commission scolaire des Trois-Lacs. Créé localement il y a quatre
ans, cet événement est dorénavant accessible à toutes les écoles québécoises. « L’attribution d’un prix d’excellence
à ce projet tombe à point pour le faire connaître partout au Québec », se réjouit son créateur, M. Patrick Rozon,
enseignant en art dramatique et passionné de cinéma. Ce prix surprend et réjouit au plus haut point toute l’équipe
et les participants. « Nous sommes tellement absorbés par notre projet que nous n’imaginions pas recevoir un prix
aussi convoité qui nous encourage et contribue à la notoriété du festival », déclare M. Rozon.

Crédit photo : Melissa Vincelli

Tout comme M. Rozon, la Commission scolaire des
Trois-Lacs souhaite que le Festival Première Prise
devienne l’équivalent du Festival de Cannes, « aussi
glamour et important pour les élèves ». L’enseignant
songe, entre autres, à une fin de semaine complète
consacrée au cinéma scolaire avec ateliers de formation
le jour et présentation de films en soirée. La présidente
de la Commission scolaire des Trois-Lacs, Mme Diane
Schetagne, abonde dans le même sens, convaincue que
ce projet valorise les jeunes et développe leur estime.
« Nous sommes fiers pour ceux qui ont mérité ce prix
exceptionnel qui récompense la qualité de leur travail et
nous souhaitons ardemment que notre festival devienne
celui de tous les élèves du secondaire au Québec. »

Le festival a pris naissance comme activité parascolaire
dans la foulée de spectacles amateurs quand plusieurs
élèves ont manifesté de l’intérêt pour le 7e art, explique
M. Rozon. Il permet aux participants de s’initier au
cinéma et de réaliser des courts-métrages. Ils sont encadrés
par des enseignants et des gens du milieu du cinéma.
Des professionnels composent le jury pour la sélection
des films qui reçoivent des prix lors du gala annuel.
Outre la promotion de la culture à l’école, cet événement
offre aux jeunes une plateforme unique d’expression et
la possibilité d’acquérir de précieuses compétences, dont
le leadership. D’ailleurs, nombre de participants se dirigent
par la suite vers les communications. Son rayonnement
dépasse largement les murs de l’école. L’enseignant parle,
entre autres, d’une entente avec l’Union des artistes, la
présentation des films gagnants au ciné-club La Boîte
Lumineuse, de Vaudreuil-Dorion et une association avec
la télé communautaire CSUR pour la diffusion du gala
en différé et d’entrevues avec d’anciens participants.

L’équipe gagnante dans la catégorie Secondaire pour le projet Festival Première
Prise : la présidente de la Commission scolaire des Trois-Lacs, Diane Schetagne,
2e à droite, la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard, au bout à l’extrême
gauche et la présidente du concours des Prix d’excellence, la comédienne
Louise Portal, assise à l’avant-plan. Pour agrémenter cette belle soirée, figurent
aussi sur cette photo de jeunes comédiens talentueux de la Commission
scolaire de la Capitale.

Savoir
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Catégorie Éducation des adultes
Commission scolaire des Samares
Des fresques des élèves animent des murs

L

e Pavillon l’Envol de Joliette, de la Commission scolaire des Samares, a fait d’une pierre deux coups avec son
projet Des murs qui murmurent, soit amener des raccrocheurs à se passionner pour leur programme de formation
de base et donner artistiquement vie aux murs de leur école. La directrice, Mme Julie Pellerin, et l’enseignante,
Mme Anne-Marie Legault, sont emballées par les résultats qui ont largement dépassé les attentes. Les participants
ont pris un plaisir fou à travailler ensemble et on peut en admirer les empreintes artistiques sur les murs.

Quant à l’art, il exprime l’humain en soi, soumettent-elles.
En misant sur les talents artistiques évidents ou insoup
çonnés des jeunes et adultes de l’Envol, on a permis à
des artistes de tous les âges de sortir de l’ombre, de vivre
leur passion. Ils ont réalisé l’importance de la persévérance en menant leurs plans à terme. Un vernissage a
attiré les parents, les autorités de la Commission scolaire
des Samares et des représentants de toute la communauté.
On continue de venir admirer ces mandalas, étonnants
hublots qui animent des murs; des élèves d’autres écoles
proposent d’apporter des fresques.

L’équipe gagnante dans la catégorie Éducation des adultes pour le projet
Des murs qui murmurent : le président de la Commission scolaire des Samares,
François Charbonneau (5e à gauche), la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard,
à ses côtés et la présidente du concours des Prix d’excellence, la comédienne
Louise Portal (1re à gauche). Pour agrémenter cette belle soirée, figurent aussi
sur cette photo de jeunes comédiens talentueux de la Commission scolaire
de la Capitale.

Septembre 2012

Mais le plus important, c’est que tous ont développé un
fort sentiment d’appartenance en apprenant à travailler
ensemble, à s’entraider. Le prix d’excellence couronne
fièrement les efforts de tous les participants et constitue
pour eux un formidable encouragement à poursuivre
leur engagement, analysent les deux porte-parole du
projet. Une telle récompense souligne la qualité des
œuvres exposées qui améliorent le milieu de vie scolaire;
le prix rend hommage également au grand réseau
d’entraide généré par le projet entre les participants et
les administrateurs de l’établissement d’enseignement.
Le président de la Commission scolaire des Samares,
M. François Charbonneau, ajoute que cette décoration
apporte de la couleur à l’école et de l’espoir aux élèves.
« Tous les jeunes n’ont pas les mêmes conditions d’appren
tissage et ce projet leur a permis de sortir de l’isolement
et les a encouragés à demeurer accrochés à l’école »,
analyse-t-il.

Crédit photo : Melissa Vincelli

On a proposé aux élèves de créer des fresques circulaires
pour colorer les corridors du centre qui offre les program
mes de formation générale aux adultes visant l’obtention
du diplôme d’études secondaires ou de préalables pour
une formation professionnelle et collégiale. Les partici
pants devaient s’inspirer des quatre domaines généraux
de formation commune dès l’ébauche de la thématique
de leur œuvre. Une façon, d’expliquer Mme Legault, de
les amener à se familiariser avec un nouveau programme.
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Catégorie Formation professionnelle
Commission scolaire de Sorel-Tracy
Exposition culturelle en métallurgie
De rebuts de métal à œuvres d’art

L

a directrice des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes de la Commission scolaire de
Sorel-Tracy cherchait un événement fort et original pour faire participer ses élèves à la Semaine de la métallurgie,
une initiative du Comité sectoriel de main-d’œuvre de la métallurgie du Québec. Son idée de valoriser les emplois
dans ce secteur en alliant art et rebuts de métal provenant des ateliers de formation a conquis tout le monde. La réaction
des élèves fut aussi spontanée que mobilisatrice, confie Mme Céline Rousseau.
Le projet Exposition culturelle en métallurgie fut un
triomphe. En effet, les 12 œuvres artistiques créées
par les élèves furent exposées pendant huit semaines
dans des écoles et endroits publics, soit quatre fois plus
longtemps que prévu. De temporaire, l’exposition est
devenue permanente dans le hall du centre de formation
où elle suscite jour après jour l’admiration des visiteurs
et la fierté des élèves. Un prix d’excellence vient souligner
publiquement le succès « d’une idée qui nous semblait
un peu folle au départ » déclare la directrice. Elle ajoute
que ce prix apportera aussi des retombées positives à long
terme pour la formation professionnelle en métallurgie,
une des spécificités de la Montérégie. Ce prix va de pair
avec le slogan Passons à l’action de la Commission scolaire
de Sorel-Tracy, soumet le président, M. Denis Rajotte.
Cette distinction le réjouit à plus d’un titre, notamment
parce qu’elle valorise la formation enseignée et attire
l’attention sur les métiers liés à la métallurgie.

« Le projet n’était pas un concours, » précise Mme Rousseau.
On voulait valoriser le métal, cultiver la capacité d’y
trouver le côté artistique et surtout les métiers de ceux
qui le transforment. Les participants de chacun des
départements, de la métallurgie à la santé en passant par
l’infographie, étaient invités à créer une œuvre représentant
leur programme pour en exprimer leur vision de façon
artistique et originale.
Tous ont contribué, selon leurs aptitudes. Ils ont développé
une belle complicité du travail en équipe, appris à faire
consensus. Il y a un concept derrière chacune des œuvres,
plus originales les unes que les autres. En fait, ils ont
acquis une nouvelle forme d’expression alliant créativité
et culture. Fière de ses élèves, la directrice n’hésite
pas à affirmer que l’audace et l’avant-gardisme de ce
projet démontrent le dynamisme et la qualité des
écoles publiques.

Crédit photo : Melissa Vincelli

Le projet Exposition culturelle
en métallurgie fut un triomphe.

L’équipe gagnante dans la catégorie Formation professionnelle pour le projet
Exposition culturelle en métallurgie : le président de la Commission scolaire de
Sorel-Tracy, Denis Rajotte, 3e à gauche, la présidente de la FCSQ, Josée
Bouchard et la présidente du concours des Prix d’excellence, la comédienne
Louise Portal. Pour agrémenter cette belle soirée, figurent aussi sur cette photo
de jeunes comédiens talentueux de la Commission scolaire de la Capitale.

Savoir
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Coup de cœur du jury
Commission scolaire Marie-Victorin
Des lunettes pour se voir intérieurement

L

es verres permettent de mieux voir, on le sait. Une enseignante de la Commission scolaire Marie-Victorin a
poussé plus loin l’utilisation de la monture de cet instrument d’optique. Elle en a fait un outil d’appartenance
à son école tout en considérant un handicap, l’origine ethnique, le niveau scolaire ou le corps de métier.

Plusieurs intervenants de la Commission scolaire
Marie-Victorin, des employés de soutien aux professionnels en passant par les enseignants, ont emboîté
le pas avec enthousiasme. En fait, tous ont été emballés,
des plus petits aux adultes. Il faut voir les photos de
chacun pour constater tout le bonheur et la fierté
qui se dégagent de leurs regards empreints de visions
intérieures derrière ces montures uniques et excentriques. Pas une paire n’est banale. Elles sont toutes des
œuvres d’inspiration issues de l’âme de chacun.

L’équipe gagnante dans la catégorie Coup de cœur du jury pour le projet Des
lunettes pour se voir intérieurement : la présidente de la Commission scolaire
Marie-Victorin, Lucie Désilets, 2e à droite, la présidente de la FCSQ, Josée
Bouchard et la présidente du concours des Prix d’excellence, la comédienne,
Louise Portal. Pour agrémenter cette belle soirée, figurent aussi sur cette photo
de jeunes comédiens talentueux de la Commission scolaire de la Capitale.

Septembre 2012

L’activité a emballé autant les participants que la direction
de la commission scolaire. « Ce fut un outil rassembleur
qui a permis de contrer l’isolement », note l’enseignante.
Les élèves ont réalisé que malgré leur surdité, ils sont des
enfants comme les autres. « Nous avons constaté qu’ils
portent plus d’attention à leur manière de communiquer,
sont plus actifs dans leur apprentissage et plus tolérants
tout en se montrant plus curieux envers les arts. »
« Ce prix d’excellence représente un honneur qui rejaillit
sur tous les participants, les enfants venant en premier »,
déclare Mme Filteau. « Il valorise l’ouverture du personnel
et des autorités de la Commission scolaire Marie-Victorin
qui a insufflé au projet une ampleur insoupçonnée au
départ. » Elle espère que ce succès inspirera d’autres
enseignants. Pour la présidente de la commission scolaire,
Mme Lucie Désilets, l’honneur et la fierté de cette presti
gieuse récompense rejaillissent d’abord sur les élèves et
le personnel qui en ont fait un succès si spectaculaire.
« Nous croyons à l’importance de la culture sous toutes
ses formes pour susciter la passion des élèves, encourager
la persévérance et développer leur personnalité. »

Crédit photo : Melissa Vincelli

Mme Ève Filteau explique s’être inspirée de deux événe
ments pour proposer la création de montures de
lunettes créatives et uniques : d’une collègue qui
utilisait des montures de lunettes 3D, telle une plume
de Dumbo, pour renforcer la confiance de ses élèves
en lecture, puis d’une exposition d’œuvres de l’artiste
américain Keith Haring visitée avec ses enfants l’été
dernier à Paris. Les 227 élèves de 4 à 12 ans des écoles
Saint-Jude et Curé-Lequin, spécialisées dans l’intégration des enfants malentendants, ont adhéré avec
fascination au projet.
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Mention spéciale du jury
Commission scolaire de l’Estuaire
InnuRassemble : deux peuples main dans la main

L

es arts amènent les jeunes de la polyvalente des Baies et ceux de l’école secondaire Uashkaikan de Pessamit,
sur la Côte-Nord, à ignorer les préjugés folkloriques pour mieux se connaître en travaillant ensemble. Grâce
à l’enthousiasme des adolescents, à la collaboration des adultes et au précieux soutien de partenaires du monde
artistique, les arts représentent un véhicule parfait de rapprochement entre les deux cultures. « Cela illustre bien
que la richesse du projet InnuRassemble vient du contenant autour de la créativité », commente Mme Johanne
Munger, conseillère pédagogique et responsable des arts à la Commission scolaire de l’Estuaire.
« Nous avions constaté un froid entre les deux peuples
et quand on se connaît peu, on peut trouver l’autre
impressionnant », soutient-elle. InnuRassemble, dont
l’idée provient du Centre des arts de Baie-Comeau, vise
donc à améliorer la communication et les échanges entre
les deux communautés, autochtone et non autochtone.
Plus de 650 jeunes y ont participé par la création musicale
et de projets souvent arrimés au programme régulier
d’enseignement.

Crédit photo : Melissa Vincelli

La pièce maîtresse fut la création de la chanson Parle-moi,
présentée en primeur aux élèves, aux Innu et au grand
public. Les participants des deux groupes ont tout produit,
du texte à la mise en scène en passant par la musique.
« L’expérience encourage les liens d’amitié chez les jeunes
et leurs parents », remarque la conseillère pédagogique.
Une précieuse collaboration leur est venue du milieu
artistique comme le rappeur autochtone Samian et la
chanteuse Chloé Sainte-Marie. Ce projet permet aux
jeunes de vivre leur passion musicale dans la région.
Elle rappelle à ce sujet que la Commission scolaire de
l’Estuaire couvre 300 km de la côte du Saint-Laurent où
on ne trouve pas tous les services liés aux arts à portée
de main comme en milieu urbain.

Le rayonnement de l’événement s’étend jusqu’en
Saskatchewan et plusieurs prix soulignent ses retombées
positives. Quant à cette mention spéciale dans la catégorie
Services de la commission scolaire, pour Mme Munger,
c’est « une sacrée belle tape dans le dos qui nous inter
pelle tous et nous dit que c’est beau ce que nous faisons
et que nous devons continuer ». Mme Ginette Côté,
présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire,
souligne quant à elle que sur la Côte-Nord, c’est une
richesse d’avoir la chance de côtoyer des autochtones.
« InnuRassemble nous prouve que le dialogue passe
par les jeunes grâce à qui nous créons des ponts pour
mieux comprendre nos différences, mais surtout nos
ressemblances. »

La Fédération des commissions scolaires du Québec
remercie les membres du jury, Mme Christiane
Desbiens, directrice générale de la Commission
scolaire des Chênes, Mme Johanne Fournier, directrice
générale de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
et la présidente du concours, Mme Louise Portal,
comédienne, écrivaine et chanteuse.

L’équipe gagnante dans la catégorie Mention spéciale du jury pour le projet
Innurassemble : la présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire, Ginette
Côté, 4e à gauche, la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard et la présidente du
concours des Prix d’excellence, la comédienne Louise Portal. Pour agrémenter
cette belle soirée, figurent aussi sur cette photo de jeunes comédiens
talentueux de la Commission scolaire de la Capitale.

Savoir
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Autres PROJETS SOUMIS
PAR LES COMMISSIONS SCOLAIRES
Catégorie

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
Commission scolaire de la Baie-James
Vernis-Âge – Rencontre entre artistes et élèves

Les artistes locaux ont peu de possibilités de se faire
connaître sur le vaste territoire de la Baie-James. L’école
Vatican II a voulu leur rendre hommage et inspirer ses
élèves en les mettant en contact avec eux pour qu’ils
apprennent les différentes techniques utilisées dans
leur création. De là est née l’exposition artistique intergéné
rationnelle Je voyage dans le temps tout en apprenant.
Ainsi, ils ont pu réaliser notamment des toiles à l’acrylique,
des sculptures de terre cuite, des photographies. Accompagnés de l’enseignant, les artistes ont supervisé la création
des élèves. Le tout a été complété par une exposition
ouverte au grand public à laquelle les artistes ont
également participé.

Commission scolaire des Chic-Chocs
Le Fin Fil… OÙ ?- Une comédie musicale
au royaume des mots

Pierrette Poirier, enseignante en art dramatique, a voulu
conjuguer savoir et plaisir avec les élèves des écoles
Saint-Rosaire et de la Découverte en leur faisant vivre
la comédie musicale créée de toutes pièces Le Fin Fil...
Où ? Le spectacle présentait des personnages magiques
et amusants : Madame Alphabet et ses 26 lettres, Demoiselle Ponctuation, la Majestueuse Dictée, la Grande
Larousse et a conduit les élèves à faire un voyage
fantastique et grammatical au royaume des mots. Tant
le français, le dessin, le théâtre, la musique, la chanson,
la danse et les arts du cirque ont été exploités dans cette
création artistique. Le spectacle a été présenté devant
2 400 spectateurs et a été diffusé par la télévision
communautaire. Environ 300 bénévoles ont soutenu
l’organisation de cet événement.

Commission scolaire de Laval
Le cinéma à l’honneur

L’école alternative l’Envol estime important de consacrer
un espace pour la culture aux élèves. C’est dans cette
perspective que les jeunes du préscolaire à la 6e année
ont pu réaliser la production de petits films, pièce de
théâtre et la création d’un musée d’histoire du cinéma.
Des comédiens sont venus parler de leur métier aux
élèves. Le point culminant a été leur participation au
Festival du film de l’Envol qui a eu lieu du 11 au 15 juin.

Commission scolaire des Bois-Francs
Vers nos jeunes !

Pour permettre à des jeunes de milieux moins favorisés
de vivre des activités culturelles, le conseil d’établissement
de l’école Bon-Pasteur a mis de l’avant le projet Vers nos
jeunes. Sollicitant l’appui financier des organismes et
entreprises de sa région, la population est encouragée
à acheter localement et les profits sont versés à l’école
pour que les élèves puissent participer à des activités
culturelles. Ainsi, ce sont 106 élèves qui ont pu profiter
des 4 000 $ amassés pour faire, par exemple, une sortie
au Salon du livre de Trois-Rivières et d’autres activités
culturelles durant l’année.

Commission scolaire de l’Énergie
Des élèves sont emportés
dans un tourbillon artistique

Les élèves de l’école Immaculée-Conception ont un fort
penchant pour La tornade artistique qui vise à intégrer
toutes les matières scolaires à travers les arts. Accessible
à tous les élèves, La tornade artistique leur permet de
vivre en classe la culture sous toutes ses formes leur
faisant ainsi découvrir leurs talents et les poussant à se
dépasser. Depuis la réalisation de ce projet, les élèves se
sont produits sur différentes scènes. Ils ont participé à
des galas et à des festivals, ce qui favorise leur estime de
soi et leur intérêt marqué pour les arts.

Commission scolaire de l’Estuaire
Sortir de l’école pour s’initier aux arts

Éveiller les élèves à la culture à raison d’une heure
par semaine a suscité beaucoup d’enthousiasme à
l’école Leventoux. Les élèves sont devenus maîtres de
leurs œuvres tant sur le plan artistique qu’au plan du
marketing. Ils ont aussi été invités à sortir de l’école
pour prendre contact avec des techniciens et des artistes,
ce qu’ils ont apprécié au plus haut point. L’école a
remporté des prix depuis la mise en place de ses activités
culturelles. De plus, les élèves ont été invités à présenter
des spectacles lors de la venue de bateaux de croisière
notamment et à d’autres événements qui se déroulent
dans la région de Baie-Comeau.

Savoir
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Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs
Marie-Reine Raconte

Marco Lévesque, enseignant à l’école primaire du
Transcontinental, est très apprécié dans son milieu,
particulièrement pour son projet Marie-Reine Raconte
qui suscite beaucoup de fierté. Récipiendaire de nombreux
prix dont le prix Coup de cœur au concours régional du
Plan d’action en lecture du MELS, le projet a aussi reçu
le Prix Audace du ministère de l’Éducation dans le cadre
du concours Qui lira verra au plan régional. Marie-Reine
Raconte existe depuis 9 ans. Il s’agit de la création de
contes par une approche entrepreneuriale. La classe
devient alors une maison de production et les élèves
présentent leurs contes à une audience déjà conquise
par l’originalité du projet artistique qui conjugue à la fois
théâtre et littérature.

Commission scolaire De La Jonquière
Les mots du Cœur

Élaborées à partir de l’intérêt des élèves de l’école
Sacré-Cœur, diverses activités en lecture, en poésie
et en peinture ont pris forme. L’école a pu compter sur
l’appui des conseillers pédagogiques pour réaliser Les
mots du Cœur. Un poème collectif de même qu’une
peinture collective ont été réalisés. Les mots du Cœur
ont remporté récemment le prix Essor sur le plan régional.
L’activité a permis aux élèves d’exprimer par les arts
les sentiments ressentis et d’aller au-delà des mots.

Commission scolaire des Laurentides
Comédie musicale Un Oiseau de Feu

Entourés d’artistes comme Marie-Claire Séguin, chanteuse,
et de Monik Vincent, chorégraphe, 32 enfants âgés de
6 à 14 ans des écoles intégrées Sacré-Cœur ont monté
la comédie musicale Un oiseau de feu. Cette activité
a permis de leur faire découvrir et de développer leurs
talents dans la chanson, la danse, le rythme et l’expression
théâtrale. La comédie musicale a été vue sur YouTube par
plus de 3 000 personnes dont 1 100 jeunes.

Septembre 2012
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Commission scolaire Marie-Victorin
Vivre la musique avec un Orchestre
symphonique

Une dizaine d’écoles réunissant 350 élèves ont répété
souvent cette année pour vivre l’expérience d’un concert
avec l’Orchestre symphonique de Longueuil. Cette
entente entre l’Orchestre symphonique et la commission scolaire existe depuis plus de 13 ans et remporte un
vif succès. Les élèves peuvent ainsi vivre une expérience
exceptionnelle en réalisant un spectacle professionnel
dans des salles prestigieuses comme la Place des Arts.
Les enseignants et les élèves bénéficient ainsi du soutien
d’une équipe d’experts en musique, ce qui contribue
à leur transmettre leur passion pour cet art.
La Mélodie du bonheur interprétée
par des élèves de 1re année

Même s’ils n’avaient pas encore commencé à lire, les
élèves de l’école du Tournesol ont appris à réciter par
cœur la pièce de théâtre La mélodie du bonheur, car ils
devaient la présenter, à la fin de l’année, à leurs parents
et aux autres élèves du service de garde. Cette activité
les a aidés à apprendre à se concentrer, à mémoriser un
texte, à s’exprimer correctement et à travailler notamment
l’expression faciale et la motricité physique. Mais le plus
important, c’est que tout s’est réalisé dans le plaisir.

Commission scolaire de Montréal
Voyage artistique

Chaque deux mois, un art est à l’honneur à l’école
Lanaudière, que ce soit la danse, le cinéma ou la musique.
Tout le milieu, enseignants, spécialistes, professionnels,
éducateurs, parents et élèves, se mobilise pour faire
vivre des activités en lien avec l’art choisi au cours du
mois. La programmation est annoncée aux élèves au
gymnase puisque chacun d’entre eux a à confectionner
une valise pour y déposer ses réalisations et découvertes
artistiques. Elles sont présentées plus tard aux autres
élèves et aux parents lors d’une exposition. Pour enrichir
la formation artistique des élèves, des liens ont été créés
avec des organismes dont le théâtre de L’Illusion et le
Fonds Métro Éco École.
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Commission scolaire des Navigateurs

Une école, une histoire, un peuple

Vivre la culture autrement –
Nos amis, les arbres

Créer une chanson pour souligner le 340e anniversaire
de Varennes, c’est l’œuvre collective qu’a réalisée l’école
Les Marguerites avec les petits comme les grands de
l’école. Un auteur-compositeur-interprète, Alexandre
Belliard, a accompagné les élèves dans cette création.
Ils ont ensuite enregistré leur chanson et l’ont présentée à la fête de la Saint-Jean, à Varennes, le 23 juin
dernier. Il s’agissait d’une bonne façon de stimuler le
potentiel artistique des enfants.

À l’école du Grand-Fleuve, l’activité Nos amis, les
arbres a permis aux élèves d’être à la fois conscientisés
à la culture environnementale et aux arts puisqu’ils ont
eu à concevoir des cartes en papier recyclé, à monter
des herbiers et à se familiariser avec la forêt. L’activité
a aussi favorisé l’intégration de matières scolaires. Par
exemple, dans le cours de mathématiques, les élèves
ont produit des graphiques sur les incendies de forêt
et vendu des cartes de souhaits. En finale, un musée
scientifique a été ouvert au grand public pour faire
apprécier les talents artistiques des élèves.
Place des arts

L’école de la Ruche a réalisé un projet multidisciplinaire
qui a mis à l’honneur la musique, les arts plastiques et
la scène. Les 162 élèves impliqués dans ce projet ont
assisté à une série d’ateliers d’apprentissage de chansons
et de création de pièces en céramique animés par des
artistes. Ils ont aussi enregistré une chanson et ont
participé à la création de la pochette et à la promotion
du disque. Les élèves ont aussi offert deux spectacles dans
leur milieu. L’expérience artistique a permis de développer
leurs compétences artistiques, d’apprécier la musique et
de savoir mener à terme un projet.

Commission scolaire des Patriotes
Grease - Un projet rassembleur !

La comédie musicale Grease a mis en vedette 87 élèves
de l’école primaire Mère-Marie-Rose de Contrecoeur.
Durant toute l’année scolaire, les élèves se sont préparés
à ce spectacle. Ils ont aussi participé aux différentes étapes
de production de la comédie musicale et l’ont présentée
aux parents et à la communauté. L’expérience a été
profitable puisqu’elle visait l’intégration des matières
comme l’anglais et le français notamment. L’école a pu
compter sur des partenaires du milieu comme le Club
optimiste, l’aciérie ArcelorMittal et la ville de Contrecoeur.

Commission scolaire des Phares
Album jeunesse

Réal Leclerc, enseignant à l’école des Alizés, tenait
à faire vivre une expérience originale à ses élèves de
première et de deuxième année en lien avec la littérature. Il leur a ainsi donné l’occasion d’exprimer leurs
idées en créant un album jeunesse avec la participation
d’une classe de sixième année. Différents partenaires
ont été associés à son projet comme le Carrefour de la
littérature, des arts et de la culture. L’œuvre collective
a été présentée au festival littéraire La crue des mots lors
du Carrefour de la littérature.
Une consécration méritée

Après plusieurs années d’efforts, les élèves de l’école
du Rocher/D’Auteuil ont pu réaliser leur rêve de jouer
avec l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. Durant
trois mois, Gaétan St-Laurent, enseignant, a soutenu les
élèves en leur faisant travailler le répertoire québécois
sélectionné par le chef d’orchestre. L’expérience d’un
concert symphonique professionnel est devenue réalité
pour 250 élèves de cette école qui privilégie les arts et la
culture dans son projet éducatif.
Notre village, un projet qui conjugue
culture et environnement

Pourquoi ne pas joindre les arts à la préoccupation
environnementale ? C’est ce qu’ont pu réaliser les élèves
de l’école des Bois-et-Marées en reproduisant à l’échelle
le village de Luceville. Ce travail d’équipe les a amenés
à utiliser des matériaux recyclés pour la fabrication des
bâtiments et à apprendre l’introduction d’un système
électrique notamment. L’œuvre a été exposée dans un
lieu public faisant ainsi valoir l’originalité et le dynamisme
de l’école publique.

Savoir
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Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Une idée qui a fait du chemin, Enchantons-nous

Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais
Le Grand Jour

L’émergence d’un courant culturel s’est fait sentir à
l’école primaire Du Marais avec l’interprétation de la
pièce de théâtre intitulée Le Grand Jour. Cette pièce,
interprétée par des élèves du troisième cycle du primaire,
a permis à des élèves de découvrir de nouveaux talents
liés à l’art dramatique. Au total, 28 élèves y ont participé.
Les enfants ont aussi conçu les décors, les costumes et
les accessoires de scène. Le spectacle a été présenté à
toutes les classes de l’école et aux parents.

Commission scolaire
des Premières-Seigneuries
Esplamago récipiendaire du Prix
du Premier ministre du Canada

Comment permettre aux élèves d’acquérir de nouvelles
compétences dans un contexte différent ? Les écoles de
l’Escale et du Plateau y sont parvenues dans le domaine
artistique en mettant sur pied la troupe Esplamago qui
allie le chant, la danse et l’expression dramatique.
Esplamago existe depuis 1996. Sa troupe qui présente
des productions originales s’est produite à plusieurs
reprises dans de nombreux endroits comme le Musée
de la civilisation de Québec, le Théâtre de la Bordée,
le Grand théâtre de Québec et au gala 2008 lors du congrès
de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
Elle a valu à son directeur artistique, Luc Bernard, le
Prix du Premier ministre du Canada pour l’excellence
dans l’enseignement. Pour plus d’information,
www.esplamago.com.

Commission scolaire René-Lévesque
La musique au cœur de notre milieu

L’école Saint-Joseph valorise la jeunesse et la musique.
La populaire activité La musique au cœur de notre milieu
en est un exemple. Chaque classe a appris une chanson
qui a été enregistrée et distribuée. Les élèves ont aussi vécu
une véritable expérience de studio qui s’est échelonnée
durant toute l’année scolaire. Ils se sont produits sur
scène et les fonds amassés par la vente de billets ont été
réinvestis pour de futurs projets culturels.

Septembre 2012

Pauline Chaput, une enseignante en musique de
l’école au Cœur-des-Monts, était loin de penser que
son idée de chorale entre les commissions scolaires de
la Montérégie allait survivre si longtemps. Mise sur
pied en 1996, Enchantons-nous s’adresse aux élèves de
la quatrième à la sixième année intéressés à faire partie
d’une grande chorale. L’aboutissement est le concert
présenté à l’église de Saint-Hyacinthe devant un public
de parents déjà conquis par les jeunes artistes. L’activité
exige des enfants un travail rigoureux, discipliné et
constant, sans compter l’enthousiasme qu’elle suscite.
Des livres et des hommes

Pour favoriser le modèle masculin à l’école, Amélie
Létourneau, enseignante à l’école Plein-Soleil, a développé
l’activité intitulée Des livres et des hommes. Les élèves
ont eu à choisir et à filmer un modèle masculin qui
lisait un livre pour ensuite en faire sa diffusion sur le
site www.deslivresetdeshommes.cssh.qc.ca. En introduisant plus d’hommes dans l’univers scolaire primaire des
jeunes garçons, ces derniers ont pu s’inspirer de ces
modèles et s’intéresser davantage à la lecture. C’était un
des buts que poursuivait Amélie Létourneau lorsqu’elle
a eu l’idée de mettre sur pied ce projet.

Commission scolaire de Sorel-Tracy
À la découverte de nos trésors

Tout est à l’effigie des pirates à l’école Maria-Goretti, les
décorations de la classe, les diplômes remis aux élèves
une fois par mois, les communications aux parents, le
système d’émulation de l’école, etc. À travers le thème
À la découverte de nos trésors, bien en vue sur les murs
de l’école, chacun des membres des équipages coiffé du
chapeau de pirate a présenté, sur de grands parchemins,
les trésors qui sommeillent en lui, sentiments et émotions.
Toutes les actions et les gestes posés, donner, partager,
comprendre l’autre, amènent les élèves à être plus
respectueux et ouverts au monde qui les entourent,
et ce, sous l’angle théâtral.
Vidéo sur l’agriculture

L’activité Le monde rural, un monde à connaître et à faire
connaître a permis à des jeunes de milieu urbain de mieux
connaître le milieu agricole. Une capsule vidéo des jeunes
de la ville en campagne a été tournée. Le monde rural,
un monde à connaître et à faire connaître a permis de faire
voir aux élèves de l’école Monseigneur-Prince qu’on
peut être heureux et s’épanouir dans le milieu agricole.
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Commission scolaire De La Jonquière
Au cœur de nos murs

Tous les élèves ont été invités à écrire un texte d’une
page sur le thème Si tu avais la chance d’écrire un mot
à un parent d’un futur élève, que lui dirais-tu pour le
convaincre que l’école Sacré-Cœur est le meilleur choix
pour son enfant. Une fois cette étape franchie, les élèves
ont eu à produire un dessin avec un des éléments décrits
dans leur texte. Les textes ont été gravés sur des plexiglas
fixés sur le mur extérieur de la nouvelle bibliothèque et
les dessins des enfants ont parsemé le mur du nouveau
coin de lecture.

Commission scolaire
de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Vivre au rythme du cirque

Les élèves des écoles Vents-et-Marées de Cacouna et
Desbiens de Saint-Arsène vivent au rythme du cirque
depuis 13 ans; une façon agréable pour eux de découvrir
leurs talents et de les partager. L’activité a lieu pendant
les périodes d’éducation physique, à raison de 2 à 3 heures
par semaine et peut aussi se tenir sur une base volontaire, durant l’heure du midi. Des élèves d’autres
classes d’autres villages sont aussi invités à vivre le
cirque qui se termine toujours par un spectacle à la fin
de l’année scolaire, réjouissant ainsi le cœur des
parents et des élèves de l’école.

Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
Verdun en arts – Des acquis pour la vie
pour les élèves

Verdun en arts proposait aux élèves de sept écoles
primaires la découverte de l’univers artistique, mais
aussi celle de soi, de ses talents, de ses goûts et de ses
habiletés. L’activité consistait en un espace ouvert
animé en partenariat avec la communauté et les
organismes du milieu. Les disciplines abordées ont été
les arts du cirque, la musique, la danse et le théâtre.
Plus de 1 000 élèves y ont participé. Verdun en arts
a reçu l’appui financier d’organismes comme la Fondation Sault-Saint-Louis et le Club optimiste.

Commission scolaire Marie-Victorin
Footloose

Les éducateurs des services de garde de l’école Préville
ont rivalisé d’imagination pour mettre en valeur
la culture. À partir d’une chaussure récupérée de
différents matériaux de recouvrement et de Mod Podge,
les éducateurs ont appris aux tout-petits à créer
une pièce originale. Ils avaient à mettre en valeur les
différents aspects de leur personnalité à travers leur
création. Pourquoi une chaussure ? Parce que, selon les
éducateurs, c’est l’article tout désigné pour illustrer le
quotidien et la culture des gens.

Commission scolaire de Laval

Commission scolaire de Montréal

Le cirque au Baluchon

De la Semaine des arts au Mois des arts

Depuis la mise sur pied du cirque à l’école Le Baluchon,
le taux de rétention des élèves est de plus de 97 % par
année. Cette bonne nouvelle anime tant le personnel
que les parents très engagés dans le projet, à persévérer.
Précisons que l’activité existe depuis 17 ans à raison d’une
année sur deux dans le cadre du cours d’éducation
physique. Les numéros sont créés par les élèves avec le
soutien des enseignants et des coéducateurs. Le Cirque
au Baluchon permet d’intégrer aussi différentes
compétences liées à l’activité physique et l’art.

La Semaine des arts s’est transformée en Mois des arts à
la Commission scolaire de Montréal. Chaque semaine,
une discipline artistique est mise à l’honneur. Tous les
gestes et les actions comptent  : écouter de la musique
classique à l’interphone ou danser à la récréation, par
exemple. Comme les enseignants en arts sont souvent
isolés, ce mois a pour but de valoriser leur travail et les
réalisations artistiques de leurs élèves. Les projets des
écoles sont diffusés sur le portail et le site de la commission
scolaire www.csdm.qc.ca/calendrierEvenements/
MoisDesArts.aspx.

La guitare, une discipline !

À l’école Léon-Guilbault, la guitare est à l’honneur.
Un projet pour stimuler les élèves dans ce sens a été mis
sur pied, La guitare, une discipline. À raison de 2,5 heures
par semaine, les jeunes de 10-11 ans apprennent la
guitare. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin,
une place dans le groupe parascolaire guitare leur est
proposée. Ils ont aussi l’occasion de faire valoir leurs
talents musicaux lors d’un concert présenté aux parents.
La guitare est très populaire à cette école qui a par la
suite vu naître des auteurs-compositeurs-interprètes.

Les arts et les nouvelles technologies

Dans le cadre du Mois des arts, divers projets en arts et
nouvelles technologies ont été développés à la Commis
sion scolaire de Montréal  : Fais ta valise, Entre 2 mondes
et Pinceau interactif. Ces trois projets ont permis à des
centaines de jeunes de créer d’impressionnants projets
d’arts technologiques. Ils sont réalisés en collaboration
avec le Centre Hexagram de l’Université Concordia dont
la mission est d’œuvrer pour la recherche en création,
en arts médiatiques et en technologies.
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Commission scolaire
des Premières-Seigneuries

Commission scolaire
des Premières-Seigneuries

Les violons du Roy retournent à l’école

Des élèves-artistes prennent d’assaut l’école

Développer une passion pour la musique, bâtir le
public de demain sont quelques-uns des objectifs
poursuivis par l’école Saint-Édouard et MonseigneurRobert avec le projet Les violons du Roy retournent à
l’école. L’activité est organisée aux deux ans, et ce, depuis
14 ans. Les élèves sont entraînés dans un cheminement
qui les mettront en contact avec différents aspects
musicaux, de l’exploration de la partition jusqu’aux
répétitions et aux concerts tenus avec l’orchestre Les
violons du Roy. Environ 125 élèves de la concentration
musique y participent, ce qui constitue un élément
motivateur et déterminant dans leur parcours scolaire.

Pendant la Semaine des arts, des élèves-artistes ont pris
d’assaut l’école de la Courvilloise. Le hall d’entrée, les
corridors, l’agora, la cafétéria, l’auditorium, tous les
endroits de l’école ont été exploités pour promouvoir
les arts à tous les moments de la journée, durant les
pauses ou le midi. Les élèves ont pu assister à la création
d’œuvres en direct (affiches, murales), participer à des
concours de peinture sous la formule de marathon et
de prestations musicales. Ce moment d’arrêt leur a
permis de prendre du temps pour contempler tout
simplement la beauté dans un contexte où l’emprise
des technologies et de l’instantanéité exercent beaucoup
de fascination auprès des jeunes.

Commission scolaire
de la Vallée-des-Tisserands
Émilie Jolie – une comédie musicale entraînante

Les élèves ont tout de suite embarqué lorsque l’équipe
de l’école des Jeunes-Riverains leur a proposé de présenter
la comédie musicale Émilie Jolie. Toute l’année, ils ont pu
apprendre les métiers de la scène, comédien, chanteur,
danseur, narrateur, technicien, etc. La comédie musicale
a permis aux élèves d’apprécier les œuvres littéraires, de
mieux communiquer oralement, d’apprendre la danse et
l’interprétation. Émilie Jolie a été présentée en mai
dernier à deux reprises, en après-midi et en soirée.
Participer aux étapes de production a été en soi une
expérience riche pour tous les élèves de l’école.

Catégorie

SECONDAIRE
Commission scolaire
de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Paroles et musique – Un concours populaire

Paroles et musique est un concours organisé pour des
jeunes pour les aider à bâtir leur fierté et voir grand. Les
élèves sont invités à écrire de la poésie dans leur classe
de français. Les meilleurs textes sont choisis pour être
mis en musique par l’équipe du Studio de la relève. La
consécration finale étant une série de galas qui met en
valeur les gagnants dans chacune des écoles participantes.
Plusieurs partenaires ont collaboré à ce concours dont
le Forum jeunesse des Laurentides, les organismes
communautaires, etc. Même si le concours est jeune
(deux ans d’existence), il connaît une grande popularité
puisque déjà 2 200 élèves y ont participé.
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Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys
Musique sans frontières

Tous les élèves des écoles et des centres se sont imprégnés
de culture chinoise dans le cadre de l’activité Musique
sans frontières. L’activité avait pour but d’ouvrir les
élèves à cette culture qui est bien présente dans ce
milieu. Parmi les activités organisées, soulignons : le
moment fort du Gala de la Semaine de la Chine auquel
des dignitaires québécois et chinois ont participé et la
présentation de concerts de musique avec des instruments
traditionnels par une délégation de 43 musiciens et artistes
de l’école Wuning Road de Shanghai, école partenaire de
la commission scolaire. Plus de 1 500 personnes, élèves,
enseignants, directions, ont participé aux différents
événements. Précisons que la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys est très active en Chine depuis
plusieurs années avec plus de 50 ententes conclues avec
des établissements de ce pays.
De la poésie en classe

La slam-poésie gagne en popularité à l’école CavelierDe LaSalle. À travers une quinzaine de cours, les
enseignants de français convient les élèves aux rudiments
du texte et du langage poétiques, aux poèmes et aux
poètes qui ont marqué le patrimoine ainsi que ceux
qui font partie de la culture actuelle, les slameurs
d’aujourd’hui. Les élèves sont amenés à écrire leur
propre texte et à participer à un concours qui permet
aux récipiendaires de réciter des textes poétiques sur
l’heure du midi devant tous les élèves de l’école.
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Commission scolaire des Bois-Francs
Avec les harmonies, les jeunes
en ressortent grandis !

L’école Sainte-Marie Daveluy vit au rythme des
Harmonies Prince-Daveluy. L’activité parascolaire
a permis d’animer, non seulement le milieu scolaire,
mais aussi le cœur des citoyens de Princeville.
Les élèves ont touché tous les genres de musique,
classique, jazz, hip-hop. Lorsqu’un jeune se joint à
ces harmonies, il s’inscrit dans une démarche potentielle de cinq ans avec une solide structure et un
encadrement remarquable, mettant ainsi en lumière
des talents exceptionnels. Les Harmonies PrinceDaveluy existent depuis 20 ans et plus de 2 000 jeunes
ont eu le privilège d’en faire partie.
Polyramix – Un incubateur de talents

Polyramix constitue l’événement musical annuel à
Victoriaville. L’activité permet aux élèves de l’école Le
Boisé de vivre l’expérience de la scène, faire de l’humour,
chanter, danser ou s’occuper de l’aspect technique de
spectacles. Des artistes comme Simon-Olivier Fecteau
des Chick’n Swell s’y sont déjà produits. Les élèves s’y
inscrivent au gré de leur talent. L’événement constitue
une grande source de bonheur et contribue à l’estime de
soi et au sentiment d’appartenance à l’école.

Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Une vidéo qui attire plus de 1o ooo internautes

Tous contre l’intimidation s’est inspirée de la vidéo réalisée
par l’humoriste Laurent Paquin pour lutter contre ce
problème. Soutenus par leurs enseignants en théâtre,
les jeunes de l’école Chavigny ont mis à profit leur talent
et leur imagination pour communiquer leur indignation
face à l’intimidation. C’est ainsi que l’idée de la vidéo Tous
contre l’intimidation est née. Elle a été mise en ligne et
déjà plus de 10 000 internautes l’ont regardée.

Commission scolaire des Draveurs
Festival de la bande-annonce littéraire
250 élèves y participent

Des enseignants du cours de français de l’école du
Versant ont voulu donner le goût aux élèves de valoriser
le roman en leur proposant de créer une bande-annonce
littéraire. Ce projet leur a permis de créer une bandeannonce inspirée d’un roman qu’ils avaient lu dans
leur cours de français. Leur défi était de présenter le sujet
du livre sans dévoiler complètement l’intrigue tout en
donnant le goût de lire. Les réalisations ont été exposées
à la Maison de la culture de Gatineau lors d’un festival
où toute la communauté a été invitée à participer.

Commission scolaire
des Hauts-Cantons
Les corridors de la Cité

Les murs de la polyvalente Louis-Saint-Laurent ne sont
plus les mêmes depuis que des élèves ont entrepris leur
décoration en les baptisant avec le nom des 13 municipalités du Haut-Saint-François. Tout en embellissant les
murs de l’école, les élèves ont pu davantage apprécier
leur village. Pour réaliser ce projet, ils ont dû faire des
recherches sur leur milieu et obtenir l’aide de la commu
nauté. Accompagnés de leur enseignante en arts et
l’organisatrice communautaire, ils ont eu à consulter
leurs grands-parents, leurs parents, parfois les membres
du conseil municipal pour inspirer la décoration des lieux.
Ils ont recueilli des photos, des légendes et des histoires
provenant des municipalités. L’activité visait notamment
à contrer l’exode des jeunes et à leur faire prendre conscience
des richesses des lieux où ils habitent.

Commission scolaire de Laval
Cool-art – Un parcours artistique inspirant

Martin Brault, enseignant en arts plastiques et en
sciences et technologies, est très populaire à l’école
Leblanc avec son projet Cool-art. Tous les élèves ont été
invités à participer à la création d’un couloir de couleurs
qui conduit de l’agora à la bibliothèque. Ce parcours
a été agrémenté de cinq vitraux installés aux fenêtres
et de cinq toiles de grandes dimensions qui illustrent
l’importance de lire sur les murs de la cage d’escalier
qui mène à la bibliothèque. Au total, 120 élèves-artistes
y ont collaboré.
Les histoires d’hiver – Une pièce de théâtre
pour mieux comprendre les aînés

En vue de mieux comprendre les aînés, les élèves de
l’école Saint-Maxime ont créé collectivement quatre
pièces de théâtre sur le thème Les histoires d’hiver.
Pour y arriver, ils ont eu un devoir original à réaliser :
demander à leurs grands-parents, ou à des personnes
âgées, de leur raconter une histoire qui se serait passée
durant la fête de Noël. Les personnes rencontrées sont
alors devenues une source d’inspiration dans la création
des œuvres. Les élèves se sont beaucoup investis dans ce
projet en faisant une tournée des différents centres
d’hébergement pour présenter le fruit de leur travail
artistique.
Les légendes du Mont-de-La Salle

En 2017, l’école Mont-de-La Salle fêtera ses cent ans
d’existence. Il s’agit d’un moment incontournable pour
les élèves et l’équipe de l’école. En vue de faire connaître
la valeur patrimoniale et historique de leur milieu
scolaire, les enseignants ont mis en place un projet
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quinquennal Les légendes du Mont-de-La Salle. Depuis
l’an dernier, des élèves s’activent à donner vie à ce projet
qui consiste à raconter des légendes, tantôt humoristiques ou dramatiques et à les filmer. Les légendes du
Mont-de-La Salle permettent aux élèves de s’impliquer
dans un projet commun avec leurs enseignants. Elles
seront mises en ligne sur Internet afin de garder
l’histoire de l’école bien vivante.

Commission scolaire Marie-Victorin
Café des Arts – Une tribune pour mettre
les arts en évidence

Donner aux élèves un lieu pour vivre des expériences
artistiques tout simplement pour le plaisir et en dehors
du contexte d’évaluation, c’est ce qu’a réalisé l’école
Gérard-Filion en créant le Café des Arts. Les élèves
peuvent y exprimer leurs talents artistiques en musique,
en peinture, etc., dans une ambiance sympathique et
décontractée. Le Café des Arts permet aussi aux autres
élèves d’apprécier les arts en général et d’y avoir accès à
d’autres moments, durant la période du dîner et après
les heures de classe, notamment.

de « coachs de défis » formée de membres du personnel
était disponible pour les aider à réaliser leurs rêves selon
leurs intérêts et leurs talents. L’école a organisé un
salon des défis qui a permis aux jeunes de les présenter
et aux autres élèves de découvrir de nouvelles passions.
La semaine du français devient une occasion
pour valoriser les arts

La semaine dédiée au français à l’école Mgr-A.-M.-Parent
a été l’occasion de valoriser les arts à l’école. Les élèves
ont eu à réaliser une murale en classe. Un karaoké de
musique francophone a aussi été organisé de même que
la tenue d’un salon du livre avec des conférences d’auteurs.
La semaine du français et du Salon du livre à cette école
est devenue une activité des plus attrayantes pour tous
les élèves et les arts y ont contribué grandement.

Commission scolaire des Patriotes
Je me souviens

Le monde du spectacle intéresse beaucoup les jeunes
en général. Pour permettre à un maximum d’entre eux
de vivre cette expérience en tant qu’artiste, musicien,
humoriste et même technicien de son et d’éclairage,
une scène a été installée à la cafétéria de l’école SaintEdmond. Elle permet ainsi à tous les élèves intéressés
de présenter des numéros et aux autres de se divertir
et d’apprécier la culture. Ce sont des élèves du cours
Multimédia qui font la sonorisation et l’éclairage.

Je me souviens est une revue musicale originale de 2 h 30
qui revisite l’histoire du Québec à travers plusieurs
auteurs et auteurs-compositeurs-interprètes. Encadrée
par une dizaine d’enseignants des arts de la scène,
Je me souviens est mise en œuvre dès le début de l’année
scolaire et mobilise plus de 70 élèves à l’école secondaire
Ozias-Leduc. Sous la direction musicale d’Yvan Belleau,
les élèves se sont approprié plus de 60 extraits de texte
et de chanson qui ont marqué l’histoire du Québec.
Raoul Duguay, chanteur bien connu, s’est même joint
aux élèves sur scène lors d’une de leur représentation.
L’événement a bénéficié d’une bonne couverture
médiatique, ce qui a contribué à favoriser la promotion
et la valorisation du système public d’éducation.

Musique des mots et sculpture

Ornate corpus

Des élèves de deux horizons dans le domaine des arts
ont vécu un univers commun avec l’activité Musique
des mots et sculpture. Les élèves en musique et ceux des
arts plastiques ont partagé le défi de la création à l’école
Mgr-A.-M.-Parent. Ceux inscrits en concentration
musique ont eu à composer une pièce en partition
conventionnelle. Parallèlement, les élèves des arts
plastiques ont eu à créer une sculpture avec des instru
ments de musique mis au rancart. Une exposition
conjointe les a réunis à l’école concernée.

L’art dramatique était à l’honneur à l’école d’éducation
internationale, mais d’une manière assez spéciale : tous
les endroits les plus inusités de l’école ont été humanisés.
L’œuvre intitulée Ornate corpus était inspirée de la troupe
Bodies in Urban Spaces. Ornate corpus se voulait une
façon d’enjoliver l’espace et le milieu de vie des jeunes
de l’école. Par exemple, à certains moments, des élèves
ont pratiqué l’immobilisme durant cinq minutes, ce
qui a requis beaucoup de concentration de leur part.
Plus de 550 spectateurs ont pris part à cet événement
qui a duré quatre jours durant l’heure du dîner.

Midis-show

R.D.E. – Reconnaissance, défi et engagement

L’idée derrière le projet R.D.E. (Reconnaissance, Défi
et Engagement) est de faire apprécier la culture sous
toutes ses formes aux élèves, qu’ils soient acteurs ou
spectateurs. R.D.E. leur a donné l’opportunité de se
lancer un défi à l’école Saint-Edmond. La plupart ont
choisi un défi artistique en littérature, musique, théâtre,
danse, photographie, cinéma, dessin, etc. Une équipe
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Commission scolaire des Phares
Un centre de partage sur la culture nippone

Le manga est une forme de littérature nippone
s’apparentant à la bande dessinée. Elle se lit de droite
à gauche. Des élèves ont manifesté le goût de mieux
connaître cette culture. Dans cette perspective, ils ont
joint l’utile à l’agréable en créant une COOP Club
Otaku à l’école Paul-Hubert. Tout en apprenant les
rudiments de la mise sur pied d’une COOP, ils ont
pu se familiariser avec la littérature nippone. On
retrouve dans cette coopération une bibliothèque
de plus de 250 ouvrages, une zone de projections pour
les films mangas, une zone alimentaire où il est possible
de se procurer et de consommer des thés, tisanes,
nouilles japonaises et biscuits japonais, sans oublier la
décoration qui respecte la tradition nippone.
Où est l’ami ?

Avec la collaboration du Carrousel international du film
de Rimouski, un court métrage de cinq minutes a été
réalisé par les élèves de l’école Paul-Hubert pour livrer
un message traitant du respect de la différence chez les
élèves. Le film a été présenté dans plusieurs écoles de la
commission scolaire afin d’encourager un regard positif sur les clientèles différentes et de mieux les accepter
à l’école. Le film a aussi été présenté dans des congrès,
colloques et à d’autres événements du milieu.

Commission scolaire
des Premières-Seigneuries

Le programme musique-études
fête son 25e anniversaire

L’école secondaire de la Seigneurie était fière de souligner
le 25e anniversaire de son programme Musique-études
pour reconnaître notamment l’engagement soutenu
des enseignants en musique. La fondation a été mise sur
pied il y a 12 ans pour soutenir le programme. Depuis
25 ans, près de 450 élèves ont profité de ce programme,
bénéficiant ainsi d’un encadrement continu et de spécialistes
pour chaque famille d’instruments. Les élèves ont pu
présenter différents concerts lors de tournées dans
les écoles primaires et dans différentes manifestations
culturelles comme au Palais Montcalm avec Les Violons
du Roy. L’école a aussi remporté le Prix Société du Palais
Montcalm 2011 pour la chanson-thème Culture à l’école.

Commission scolaire René-Lévesque
Jeu de rôle

Comment amener l’élève à développer et à raffiner ses
compétences langagières et sociales tout en s’amusant ?
La polyvalente Mgr Sévigny a eu l’idée de mettre sur
pied le Jeu de rôle pour stimuler leur participation.
À partir de règles bien définies et consignées dans un
manuel du joueur, le maître du jeu a raconté son
histoire aux participants qui ont eu, par la suite, à incarner
un personnage. Les joueurs ont pu incarner des guerriers,
des mages, des sorciers, des vampires, etc. En y participant,
l’élève a dû développer des compétences en lecture et
en écriture, en français oral, faire preuve de sagesse et
raisonner; une belle façon d'apprendre tout en s'amusant !

Le théâtre transforme des élèves

Aux écoles secondaires Saint-Pierre et des Sentiers,
l’entraide théâtrale entre les plus jeunes et les plus
anciens est valorisée. Les plus vieux faisant partie de
la troupe Énygma leur ont appris les techniques de jeu,
les processus de création et de financement nécessaires à
une production théâtrale. Les élèves plus jeunes issus
de la troupe Mecum ont alors vécu une expérience sur
les planches sous les feux des projecteurs. Le mentorat
établi a fait naître une ambiance familiale. En plus des
représentations qu’ils ont données devant les élèves
et la communauté, les troupes de théâtre se sont
produites aussi au Théâtre jeunesse Les Gros Becs.

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Jazz Band PHD – Plus qu’une expérience musicale

Récipiendaire de plusieurs prix tels que la 1re place à
JazzFest des jeunes du Québec, la 2e place à MusicFest
Canada à Vancouver, Jazz Band PHD suscite fierté et
enthousiasme de la part des élèves de la polyvalente
Hyacinthe-Delorme. Ce succès, l’école le doit à l’ensei
gnant de musique Bruno Laplante qui a fondé l’orchestre
en 2005. Les élèves peuvent ainsi partager leur passion
pour la musique avec d’autres et la communiquer à des
plus jeunes lorsqu’ils effectuent, par exemple, une
tournée dans les écoles primaires. Il s’agit d’une expérience
de vie des plus intéressantes pour de jeunes musiciens.

Savoir

Prix d’excellence de la FCSQ 2011-2012

Commission scolaire
de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Théâtre forum sur l’intimidation

Caroline Saint-Martin, enseignante en art dramatique
au Pavillon Saint-François de l’école secondaire
du Harfang, a su tirer parti d’un triste événement,
le suicide d’une élève, pour faire grandir son milieu.
Elle a amené un groupe d’élèves à concevoir des
sketches qui présentaient des simulations de situations
d’intimidation vécues par des adolescents. L’autre groupe
avait à interpréter les sketches pour dépersonnaliser les
scènes. Cette activité les a amenés à réfléchir sur ce
qu’est l’intimidation, ses conséquences et ce qu’on
peut faire pour enrayer ce fléau. Au total, 180 élèves
y ont participé. Depuis, on observe des changements
puisque les jeunes dénoncent davantage les intimidateurs
et ces derniers s’excusent davantage pour des gestes
qui blessent des élèves.
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Commission scolaire de la Capitale
Soirée des Arts de la Capitale –
Une approche non compétitive

Selon une approche non compétitive, la Soirée des Arts
de la Capitale permet aux élèves de l’école Roger-Comtois
de vivre l’expérience de la scène en faisant valoir leurs
talents artistiques. L’activité existe depuis 2003. Elle a
permis à plus de 500 artistes-élèves de faire du spectacle
et de démontrer leurs multiples savoir-faire, que ce soit
dans le chant, la danse, l’humour, le cirque et le théâtre.
Le point culminant est la présentation annuelle d’un
spectacle au Capitole de Québec devant plus de 1 000
spectateurs. Les élèves vivent alors une expérience artistique dans un contexte professionnel prestigieux. Des
porte-parole connus les soutiennent en leur prodiguant de précieux conseils comme Louis-José Houde
ou Marc Déry l’ont déjà fait dans le passé.

Commission scolaire de Laval
Commission scolaire de Sorel-Tracy

Marée d’art, marée noire

Savoir être gagnant

Réaliser une œuvre pluridisciplinaire alliant danse,
infographie, art oratoire sur une problématique de
pollution environnementale, c’est le défi qu’ont relevé
260 élèves de l’école Curé-Antoine-Labelle en art et
multimédia. Avec l’aide de leurs enseignants, ils ont
réalisé plus de 2 000 cartes postales thématiques
différentes et plus de 65 masques à gaz pour un
spectacle qu’ils allaient présenter. Ce sont 96 élèves
en danse qui ont créé des chorégraphies avec des
méduses conçues en arts plastiques et 20 élèves en art
dramatique en ont fait la lecture. Le projet a remporté
le prix national ESSOR en février dernier à Rimouski.

Les élèves qui ont de graves difficultés d’apprentissage
ou de comportement ont été invités à participer au
congrès Savoir être gagnant et ont pu entendre des
conférenciers réputés. Plusieurs organismes communautaires ont collaboré à cette activité qui a permis aux
jeunes et aux professionnels en lien avec eux d’échanger
sur leurs craintes et leurs problèmes au quotidien.

Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Jamais trop tôt

L’écriture et la lecture de chansons sont d’excellents
moyens pour amener l’élève à s’exprimer. Jamais trop
tôt visait cet objectif en faisant découvrir aux élèves
des classes de français tout le répertoire de textes de
la chanson francophone. La commission scolaire s’est
associée au Festival international de la chanson de
Granby et au Club Richelieu pour réaliser ce projet.
Les 16 meilleurs textes composés par des élèves ont été
mis en chansons. Soulignons que les jeunes ont aussi
été associés à ceux des arts plastiques qui ont eu, pour
leur part, à réaliser une carte postale à partir d’une
chanson francophone. Un DVD a été produit, de même
que deux trousses pédagogiques.
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Commission scolaire Marie-Victorin
Une passion pour le jazz

Le programme Musique-études Jazz-Pop est né de
l’expérience positive obtenue par les ensembles de jazz
en parascolaire de l’école secondaire André-Laurendeau.
Ce programme vise l’enrichissement de la formation
en musique pour mieux préparer les élèves aux études
postsecondaires. Les élèves qui vivent une passion pour
le jazz ont donc une autre voie qui s’ouvre à eux
lorsqu’ils souhaitent parfaire leur art.
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Commission scolaire des Phares
Kino Saint-Jean

Commission scolaire de Montréal
Festival des guitares 2012 pour partager
une passion commune, la guitare classique

En 2012, l’école Marguerite-De-Lajemmerais a souligné
le dixième anniversaire du Festival de la guitare classique
en formation d’orchestre. Pour souligner cet événement
spécial, les élèves ont pu participer à un vaste symposium
sur la guitare classique du milieu de l’éducation québécois.
Plus de 200 élèves, une quinzaine de professeurs de musique
et de nombreux partenaires du monde musical s’y sont
donné rendez-vous leur permettant ainsi de sortir de
leur contexte régulier d’apprentissage, de rencontrer
d’autres jeunes guitaristes et de travailler avec des
professionnels du milieu. Les élèves d’autres commissions
scolaires environnantes ont été invités à y participer.
Le sens du spectacle, c’est dans leurs cordes

Plus de 200 élèves venus du monde entier, parlant des
langues différentes, se sont unis au-delà de leurs croyances
et valeurs pour créer ensemble une comédie musicale
en français. Tout y est exploité, de technicien à publiciste
en passant par le rôle de régisseur, costumier, accessoiriste,
artiste, chanteur, danseur et musicien. L’école Saint-Luc,
instigatrice du projet culturel, contribue ainsi à faire naître
de jeunes talents issus de la concentration musicale.
Laisse ta trace

Les élèves finissants intéressés à laisser un legs à leur école
ont la possibilité de le faire en réalisant un projet d’art
public. Laisse ta trace s’exprime par l’art mural. En
collaboration avec le personnel de l’école et le technicien en loisirs, cette forme d’expression devient pour
l’élève non seulement une fin en soi, mais aussi un
moyen pour développer sa créativité, s’exprimer ainsi
que s’engager dans son environnement. Laisse ta trace
donne la liberté aux élèves d’exprimer leurs idées et est
soutenu par l’organisme MU. Le projet s’insère dans la
Politique culturelle et linguistique de la Commission
scolaire de Montréal.

L’art cinématographique est à l’honneur à l’école
Saint-Jean grâce au mouvement Kino. Ce mouvement
favorise la création cinématographique. Il est présent
dans plus de 150 pays. Kino Saint-Jean permet aux élèves
de deuxième secondaire de réaliser des courts films
de fiction. Toutes les étapes de production d’un film y
passent. Ils doivent aussi faire connaître leur art aux
élèves de première secondaire. Couronné par le Gala
des prix, Kino Saint-Jean donne l’occasion aux élèves de
vivre une grande première devant un public de 400 ou
de 500 personnes au cours de laquelle 14 prix sont remis.
La soirée s’inspire de la soirée des Jutra. Parce qu’il
s’adresse à tous les élèves de l’école, Kino Saint-Jean
suscite mobilisation et enthousiasme chez les élèves.
Il les amène à voir autrement le rôle de l’enseignant
qui les soutient dans cette activité.
6e production de la troupe Amalgame

La troupe Amalgame de l’école Paul-Hubert en était
à sa sixième année de production en juin dernier avec
la comédie musicale Le Magicien d’Oz. Les élèves qui
participent à cette troupe ont suivi des cours de chant
et de théâtre. Depuis ses débuts, la troupe a attiré plus
de 4 000 élèves et près de 1 800 spectateurs des écoles de
la commission scolaire. L’activité a permis aux jeunes
de développer leur savoir-être, leur estime personnelle,
leur empathie, leur patience, leur confiance, leur rigueur
au travail, leur organisation et leur autonomie. Précisons
qu’ils sont souvent guidés par des artistes professionnels
comme Robert Marien, par exemple qui a été parrain
d’honneur par le passé. Les élèves des programmes
d’esthétique et de coiffure s’y associent pour s’approprier
les techniques requises pour exercer leur art dans le
milieu artistique.

Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke
Les Arts de la scène

Les Arts de la scène ont permis aux élèves de l’école de
La Montée de vivre une expérience de scène exceptionnelle
puisque chaque élève joue une douzaine de fois devant
une salle de 300 personnes à chaque représentation. Par
exemple, cette année, le spectacle a été présenté 23 fois,
à guichets fermés, pendant sept jours à raison de trois
représentations par jour (deux en soirée), devant plus
de 6 000 personnes. Cette expérience théâtrale leur a
permis d’améliorer, de façon intensive, leur interprétation.
Précisons aussi que l’originalité des Arts de la scène à
Sherbrooke est d’en faire bénéficier tous les élèves, de la
maternelle à la sixième année, de 28 écoles qui assistent
aux représentations de leurs aînés.
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Commission scolaire de Laval

Commission scolaire de Montréal

Les défilés farfelus – Une idée originale pour
promouvoir la formation professionnelle

Exposition en arts visuels

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les défilés farfelus ont mobilisé élèves et enseignants
de cinq programmes en formation professionnelle,
Confection sur mesure et retouche, Décoration intérieure,
Soins esthétiques, Procédés infographiques et Secrétariat.
La thématique retenue par les élèves du Centre de
formation Compétences-2000 était celle du Cirque
Azylium. Après avoir créé un personnage, ils ont
recruté le mannequin et chaque élève a confectionné
une robe farfelue en respectant des critères relatifs aux
matières textiles, à la confection haut de gamme, à la
variété de techniques de couture, au recyclage de
matériaux. Le défilé a été présenté au grand public
et aux élèves de l’école primaire le Baluchon.
Une expérience culturelle intéressante

Le Centre de formation professionnelle Paul-ÉmileDufresne tenait à ce que ses élèves inscrits au programme
en Vente de voyages comprennent mieux l’importance
de s’approprier la culture d’un pays. De là est née l’idée
du voyage au Panama. Les élèves ont expérimenté le
voyage sous l’angle du client. Ils ont été sensibilisés à
la culture panaméenne. Ils ont alors constaté combien
l’exposition à la culture éveille le désir de celle-ci.

Commission scolaire de Montréal
Mieux connaître la culture québécoise

L’école des métiers des Faubourgs-de-Montréal a voulu
mieux intégrer de futures infirmières auxiliaires allophones
à la culture québécoise. À travers le cours de français,
ces élèves ont pu découvrir la culture québécoise. Cette
stratégie visait à favoriser une meilleure écoute des besoins
de futurs patients et permettre de créer des relations
sociales, harmonieuses dans leur vie professionnelle.

Commission scolaire de SoreL-Tracy
Le Projet concomitance et la culture générale

Le projet Concomitance visait à inculquer une culture
générale aux élèves inscrits à tout programme conduisant
à un diplôme d’études professionnelles. À raison de trois
jours par semaine, l’élève poursuivait des cours dans son
programme et deux autres jours dans les matières de
base (français, mathématiques, anglais). Tous les élèves
suivaient ensemble cette formation générale. Ce projet
a permis d’associer métier et la formation générale.
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ÉDUCATION DES ADULTES

Depuis 2006, la Commission scolaire de Montréal offre
l’opportunité aux élèves des différents centres de formation
générale des adultes de participer à une exposition en
arts visuels FGArts dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation. Les œuvres sélectionnées
par un comité mis sur pied à cet effet doivent respecter
certains critères comme la présentation propre et sécuritaire
et un contenu respectueux sans violence, ni sexisme, ni
homophobie. Elles sont par la suite exposées pendant
trois semaines à l’Écomusée du fier monde pour montrer
au grand public les multiples talents des élèves adultes.
Un collectif artistique

Le Centre William-Hingston permet aux élèves au
tempérament artistique de le mettre en vedette avec
l’activité FGArts en spectacle. Depuis 2006, de nombreux
élèves ont pu se produire sur scène, des chanteurs, des
musiciens, des danseurs, des poètes, des humoristes,
des jongleurs. Tous les numéros s’enchaînent comme
dans une revue musicale et l’expression française y est
valorisée. Le thème de chacun des spectacles suit l’actualité québécoise et rappelle certains faits de l’histoire.
Par exemple, Expo 67, le 400e de la Ville de Québec, etc.

Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Écrire pour être lu… Un trou dans les nuages

Le centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’IsletNord était à la recherche d’un projet qui stimulerait les
élèves à lire. De là est né Écrire pour être lu... Un trou
dans les nuages. Il s’agit d’un recueil de textes écrit par
des élèves adultes qui est lu par d’autres élèves. Ils avaient
à rédiger un texte personnel exprimant une joie ou
une grande peine. L’objectif est de les amener à laisser
parler leur cœur. Pour le personnel du centre, lire des
textes d’élèves qu’il fréquente a plus d’impact qu’un
roman imposé. Les élèves ont aussi réalisé la mise en pages
des couverts et le recueil a été lancé en avril dernier.
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Commission scolaire de l’Estuaire

Commission scolaire Marie-Victorin

S’initier aux arts

Un journal pour le centre

Mené à bien pendant 17 ans, le projet d’initier les adultes
aux arts constitue une belle victoire pour le personnel
du centre de formation professionnelle et générale de
Manicouagan. Chaque année, 20 élèves adultes sont
inscrits à un cours optionnel qui leur permet une
immersion dans le monde des arts et de la culture.
L’an dernier, ils ont choisi 19 spectacles, assisté à une
rencontre animée par l’agent du Centre des arts,
rencontré les artistes après les spectacles, etc. Un carnet
du spectateur a été remis aux élèves pour noter leurs
impressions, faire signer des autographes et y inscrire
tout ce qui pouvait leur être utile pour la rédaction du
travail final de fin d’année. Les écrits élogieux des élèves
participants témoignent du succès de cette activité.

Pour permettre notamment à différents talents d’exercer
leur créativité, les élèves du centre d’éducation des adultes
Lemoyne-D’Iberville ont eu à concevoir un journal. Les
membres du personnel ont aussi été invités à participer
au projet. Le journal a été produit en format papier et
sera mis en ligne prochainement.

Commission scolaire
au Cœur-des-Vallées
La chorale de Noël rassemble trois générations

Il y a trois ans, le Centre La Cité a mis sur pied une chorale
de Noël formée principalement d’élèves de 16 à 40 ans
et de quelques membres du personnel qui offre chaque
année, durant la période des Fêtes, des spectacles en
garderie et dans des centres pour personnes âgées. Ce
projet permet d’égayer ce temps de l’année, de rassembler
trois générations par le folklore québécois, de leur faire
découvrir des talents insoupçonnés et de cultiver des
valeurs comme l’amour, le don de soi et le partage.

Commission scolaire des Draveurs
Création poétique

Le Centre l’Escale avec son projet Création poétique tenait
à ce que ses élèves exploitent mieux leur pensée créatrice
et soient capables de s’exprimer oralement. Dans cette
perspective, ils ont eu à composer un texte poétique, en vers
ou en prose, lequel, par la suite, a été exposé. Un gagnant
a été proclamé et tous les textes qui ont été rassemblés
sous la forme d’un recueil ont été présentés à l’occasion
d’une manifestation alliant la musique et la chanson.

Commission scolaire de l’Énergie
production d’un magazine

Pour mettre en valeur les apprentissages faits pendant
les cours de français, Rose-Marie Gagnon, enseignante
du centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice,
a conduit ses élèves à produire le magazine Réflexions.
Les élèves ont eu à faire la recherche et la rédaction d’un
article. Ils ont eu aussi à se familiariser aux différentes
étapes de production d’un magazine.

Commission scolaire de la Riveraine
Créer un livre de recettes illustré

Pour rendre les élèves qui éprouvent des difficultés
plus autonomes dans leur quotidien, ils ont été invités
à concevoir un livre de recettes à partir des mets qu’ils
préfèrent. Ils l’ont par la suite illustré par la prise de
photos. Tous les élèves du groupe de formation à l’inté
gration sociale du centre de formation générale des
adultes de Nicolet ont participé à sa réalisation. Il s’agissait
aussi d’une autre façon d’apprendre d’autres matières
comme le français, les mathématiques, l’informatique
et le dessin.

Survoltage 101
Pour favoriser le travail d’équipe et la mobilisation des
élèves, un projet dans la communauté a été mis sur
pied auprès d’organismes communautaires. Le volet
artistique a été couvert par la réalisation d’un journal
pour laisser des traces de l’engagement social des élèves.
Le journal a été distribué dans le milieu.
Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin
Voyage de rêve – Une création théâtrale
enrichissante

Pour parler de leur univers, deux éducateurs spécialisés
et une enseignante ont convié une vingtaine d’élèves
qui présentent une déficience intellectuelle moyenne
à créer une pièce de théâtre. Ainsi est né Voyage de rêve.
Les élèves ont travaillé à la création théâtrale pendant
deux heures par semaine durant l’année. Leurs efforts
ont été couronnés par la présentation de leur œuvre
devant un public qui a pu mieux comprendre
le cheminement intellectuel de ces élèves qui ont une
déficience intellectuelle. Chaque élève a reçu un portfolio
comprenant un DVD du spectacle et des répétitions,
le cédérom de la musique de la création ainsi que
différentes photos.
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SERVICES de la
commission scolaire
Commission scolaire des Affluents
Le Printemps des Arts

Une année de démarches artistiques s’est réalisée à
la Commission scolaire des Affluents et le Service de
l’enseignement y a grandement contribué. La formule
du Printemps des arts qui s’est déroulé de mars à mai
en a été l’aboutissement artistique. Des milliers d’élèves
et des enseignants de toutes les écoles ont réalisé un
ensemble d’activités artistiques en arts plastiques, en
musique, en art dramatique et en danse. Ils ont eu aussi
l’occasion de partager leur goût et de rencontrer de
vrais artistes professionnels qui sont venus dans les écoles.
Le Printemps des arts a permis de faire rayonner tout le
travail réalisé par les élèves dans le domaine des arts.

Commission scolaire
de la Pointe-de-l’Île
La culture « environnementale »
La forêt des enfants

Comment mieux développer une culture « environnementale » chez les jeunes qu’en mettant à leur disposition
une forêt qu’ils auront créée eux-mêmes. C’est l’idée
qu’a eue le Service des ressources matérielles, secteur de
l’environnement, pour les mettre en contact avec
la nature, la connaître, la protéger et en prendre soin.
Un héritage que d’autres élèves pourront profiter dans
les années à venir. Ce projet à long terme a permis
cette année à quatre classes d’écoles primaires de faire
pousser des semis, d’héberger des plants plus matures
et de mener des activités pédagogiques autour des
arbres et de la forêt sous l’angle de la culture environnementale. La forêt est située à Rivière-des-Prairies.

Commission scolaire des Laurentides
Une approche aux différentes
formes d’expression

Le Service des ressources éducatives de la Commission
scolaire des Laurentides considère important de faire
découvrir aux élèves le monde imaginaire de la
littérature, de l’écriture, du dessin et du cinéma avec
son projet Du plaisir littéraire à l’œuvre ! Les élèves du
secondaire ont été invités à lire et à comparer deux
romans québécois en vue d’en adapter un pour le
cinéma. Ceux qui ont composé les meilleurs textes
ont eu la chance d’écrire un scénario d’un film avec
l’écrivaine Charlotte Gingras. Même les élèves du
préscolaire y ont participé puisqu’ils ont eu à créer
une affiche.
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Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries
Une source de fierté dans le milieu :
une collection d’œuvres permanentes

Les Services éducatifs de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries ont mis sur pied, il y a quelques
années, un comité culturel en vue de faire valoir le
talent artistique des élèves, du personnel des écoles et
des services ainsi que pour décorer les murs du centre
administratif. À ce jour, environ 219 tableaux ainsi
qu’un présentoir de neuf sculptures sont bien en vue.
Les internautes ont la possibilité de contempler les
œuvres qui sont tantôt réalisées collectivement ou
individuellement. Même si le comité ne sollicite plus
d’œuvres, la popularité de l’exposition est telle qu’il
continue encore d’en recevoir. Pour voir l’exposition :
http ://www.baladoweb.qc.ca/.

Commission scolaire des Draveurs

30 écoles et 1 500 choristes
font partie des Choralies
Le rassemblement annuel de chorales, Les Choralies, est
très populaire à la Commission scolaire des Draveurs.
À ses débuts, il y a 25 ans, Les Choralies accueillaient
7 écoles et 300 élèves alors qu’aujourd’hui, 30 écoles et
1 500 choristes en font partie. Organisées par le Service
des ressources éducatives de la commission scolaire,
Les Choralies ont permis aux élèves de vivre de multiples
activités culturelles à la Maison de la culture de Gatineau,
d’assister à des ateliers musicaux, de visiter les coulisses
d’une salle de spectacle où ils ont pu répéter et offrir
plus tard leur spectacle. L’engouement est grand pour
les chorales puisque d’autres élèves d’autres commissions scolaires un peu partout au Québec y participent.
Le train de Noël en chansons –
Original et innovateur

Le Train de Noël en chansons est un site Web où
l’on peut écouter des chansons du temps des Fêtes
interprétées par les élèves des écoles primaires. Ils ont
ainsi la chance de vivre l’expérience d’une vraie session
d’enregistrement. L’internaute peut écouter la performance des élèves sur le site csdraveurs.qc.ca/musique/
noel et chanter puisque les paroles sont affichées à
l’écran. Chaque année, une dizaine de chorales participent à l’activité qui débute en classe par l’apprentissage du chant avec le spécialiste en musique. En 2011,
plus de 70 000 internautes ont visité le site.
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Commission scolaire de Montréal

Mise en valeur de documents d’archives

Midi culture – Une activité des plus originales
pour le personnel de la commission scolaire

Saviez-vous que la Commission scolaire de Montréal
possède l’un des plus anciens et des plus complets fonds
d’archives du secteur de l’éducation au Québec et au
Canada ? Le Secrétariat général a décidé de les mettre
en valeur de plusieurs façons, lors d’expositions ou de
recherches universitaires, par exemple. À cet égard, il a
participé, depuis 2002, à huit expositions et plusieurs
des documents se retrouvent sur des sites Web à
caractère patrimonial. Parmi les archives, on retrouve
des procès-verbaux du conseil des commissaires qui
remontent à 1846 et diverses correspondances.

Tout le personnel sans distinction, tant les concierges,
les enseignants que les professionnels ou les directions
d’école est invité à mettre en valeur ses talents
artistiques sur l’heure du midi avec le Midi culture.
Pendant 15 minutes, le personnel peut assister à différentes prestations artistiques offertes par leurs pairs
dans le hall du centre administratif de la commission
scolaire. La promotion se fait par l’intranet, par des
courriels envoyés au personnel dans les différents
services et sur les babillards. Cette activité est organisée
par la Direction générale de la Commission scolaire
de Montréal et remporte un grand succès tout en
favorisant un sentiment d’appartenance plus grand
pour l’organisation.
À vos plumes…

Près de 225 classes correspondant à plus de 4 000 élèves
du primaire ont participé au concours À vos plumes qui
consiste à réaliser une œuvre collective littéraire. Dans
ce projet, les classes sont invitées à réaliser une œuvre
collective à la manière de l’auteur ou de l’illustrateur
choisi pour l’année et de courir la chance de recevoir dans
sa classe ce même auteur ou illustrateur vedette. Un
des objectifs est de leur faire découvrir les richesses de
leur bibliothèque scolaire. Le concours en est à sa troisième
édition et il est organisé par le bureau des services
éducatifs complémentaires de la commission scolaire.
Une porte d’entrée intéressante
pour sensibiliser les élèves à la musique

La Direction générale de la Commission scolaire de
Montréal a conclu une entente très fructueuse de trois
ans avec l’Orchestre Métropolitain. Les plus grands
bénéficiaires sont les élèves, car ils peuvent développer
un meilleur accès à la musique classique et se construire
une culture personnelle en les amenant à franchir les
portes d’une salle de concert. Cette année, par exemple,
ils ont vécu des ateliers-rencontres avec des musiciens
dans plusieurs écoles, participé à des chorales de Noël
et à l’opéra et ont pu faire des répétitions en compagnie
de musiciens de l’Orchestre Métropolitain sous la
direction de Yannick Nézet-Séguin. Nul doute que
cette entente contribuera à faire naître de nouveaux
artistes, à tout le moins, de leur faire apprécier la
beauté de la musique.

Projet des Rose

Le Projet des Rose poursuit divers objectifs pédagogiques,
mais permet surtout d’enrichir la formation des élèves
du secondaire dans le plaisir. Ces derniers ont eu, à travers
ce projet, à réaliser de courtes capsules dramatiques de
deux ou trois minutes diffusées sur le Web. En lien avec
la politique culturelle et linguistique de la Commission
scolaire de Montréal, le Projet des Rose vise notamment
à faciliter l’accès des élèves à la culture sous toutes
ses formes et à accroître leur intérêt à faire des visites
culturelles.
Se servir de l’art pour accéder au sensible

Provoquer un choc cognitif et émotif pour sensibiliser
le personnel à certains aspects de la vie en diffusant,
lors des périodes du midi, des films comme celui qui
traite notamment d’une personne ayant subi un accident
vasculaire cérébral, constitue un exemple de messages
transmis pour favoriser l’intégration de la diversité sous
différentes formes à l’école. Souvent, ces films étaient
interprétés par des personnes qui avaient été victimes
de traumatisme. C’est de cette manière originale que le
Service des ressources humaines se sert de l’art pour
accéder au sensible. Une période d’échanges et de
discussions a suivi la présentation des différents films.

Savoir
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Commission scolaire des Navigateurs
L’engouement provoqué par la création
d’un répertoire culturel

Reconnaissant les bienfaits des arts et de la culture à
l’école, la Commission scolaire des Navigateurs s’est
dotée d’une politique culturelle qui a abouti, au fil
du temps, à la création d’un répertoire culturel. Un
recensement des artistes, des artisans et des activités
culturelles présentes sur le territoire a été effectué.
Les Services éducatifs de la commission scolaire ont
aussi encouragé la Ville de Lévis et la MRC de Lotbinière à s’associer au projet, ce qui a donné naissance à
un comité qui veille à la révision du document chaque
année. Plus d’une centaine d’activités font partie du
répertoire. Les bibliothèques, tant municipales que
scolaires, sont aussi mises en valeur pour favoriser leur
fréquentation. On observe un plus grand enthousiasme
pour la culture dans le milieu depuis la publication de
ce répertoire. Par exemple, en 2010-2011, plus de 500
activités ont eu lieu dans les écoles.
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Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay
Voulez-vous sortir avec nous… ce soir ?
Des employés-artistes se produisent

Le personnel de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay, passionné pour la culture et qui a envie de
partager le tout avec ses pairs, a le grand privilège de
pouvoir se produire artistiquement avec l’activité
Voulez-vous sortir avec nous... ce soir ? Il s’agit d’un
rendez-vous culturel préparé par et pour le personnel
de la commission scolaire. Il se déroule dans des salles
de diffusion institutionnelles à Saguenay. Organisée
en collaboration avec Culture Éducation et les deux
commissions scolaires de Saguenay et De La Jonquière,
cette activité connaît un vif succès. Le personnel-artiste
ne se fait pas prier pour monter des numéros de danse,
d’humour, de chant, de théâtre ou autre forme d’expression artistique en solo ou en équipe; une heureuse façon
qui lui permet de s’exprimer et de recevoir encore plus
d’appréciation de la part de ses pairs.

Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Autour d’une exposition

Vivre l’art dans un cadre différent, c’est ce que présente
Autour d’une exposition aux élèves du primaire. Divers
lieux culturels leur sont offerts. Ils ont à choisir l’œuvre
et l’artiste local concerné vient les rencontrer. Les
élèves vivent ainsi des expériences de création en arts
visuels inspirées de la démarche de création de l’artiste
présenté. Ainsi, l’activité favorise un double objectif,
la connaissance et l’appartenance au milieu. Les promoteurs du projet, les Services éducatifs de la commission
scolaire, peuvent compter sur la collaboration des partenaires culturels du milieu pour en faciliter l’accessibilité.
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Commission scolaire
de la Vallée-des-Tisserands

Une œuvre de 45 ans retrouvée
dans les murs d’une école

Une journée inoubliable : Le grand crescendo

Quelle ne fut pas la surprise du Service des ressources
matérielles de la Commission scolaire de Montréal de
retrouver, lors de travaux d’aménagement de l’école
Alphonse-Desjardins, une murale vieille de 45 ans. Cette
murale réalisée par l’artiste Charles Sucsan a donné
lieu à un partenariat entre lui et le Service des ressources
matérielles pour la restaurer. En prime, elle s’est ajoutée
à la collection d’œuvres d’élèves sur les murs de l’école.

Les Services éducatifs de la Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands ont visé juste en organisant cette
année pour la première fois Le grand crescendo. C’est
un rassemblement musical de grande envergure qui a
donné l’occasion à tout près de 500 élèves de 6e année
du primaire et de 1re secondaire, d’apprendre, de
fraterniser, d’échanger et de performer lors de cette
journée à saveur musicale. Au programme du concert
livré au Collège de Valleyfield en juin dernier devant
plus de 800 spectateurs : off-jazz, chansons, harmonies,
guitares, flûtes à bec, percussions et « drumline ». Les
élèves ont aussi eu la possibilité de participer à des
ateliers avec des formateurs spécialisés.

Commission scolaire de Charlevoix
Cap sur le bateau blanc

Choisir un lieu culturel de la région de Charlevoix
pour le faire découvrir aux élèves afin qu’ils apprécient
davantage leur milieu, tel était l’un des buts visés
par les Services éducatifs lorsqu’ils leur ont fait visiter
l’exposition Cap sur le bateau blanc au Musée de
Charlevoix. Les élèves ont eu préalablement à se préparer
à cette sortie puisque les enseignants ont fait des liens
directs avec l’apprentissage en classe. La visite a eu lieu
dans la même période que le Mois de la culture à l'école.

Commission scolaire de Montréal
Une entente bénéfique pour les élèves
attirés par le théâtre

L’entente de trois ans entre la Commission scolaire de
Montréal et la Maison Théâtre est très fructueuse pour
les élèves intéressés à vivre l’expérience de la scène. Les
deux institutions voient leurs intérêts unis par cette
entente qui a permis la réalisation de plusieurs activités
culturelles dans les écoles et l’expérimentation de projets
pilotes réunissant les ressources artistiques et pédagogiques des deux partenaires. Des occasions uniques ont
été créées comme côtoyer les artistes, la participation à
des ateliers de découvertes théâtrales pour les parents,
des projets de lecture et de théâtre.

Politique culturelle et linguistique

Plus de 100 000 personnes, élèves, parents, personnel de
la Commission scolaire de Montréal, sont conviées à vivre
des activités culturelles diversifiées à l’année longue.
La politique culturelle et linguistique permet à toutes
ces personnes d’assister à des concerts, de visiter des
musées, etc. La commission scolaire a développé des
liens importants avec différents partenaires comme
l’Orchestre Métropolitain, la Maison Théâtre, le Musée
d’art contemporain, etc. Des consultations ont été
faites dans les milieux interne et externe pour mieux
répondre à leurs attentes.

Commission scolaire des Trois-Lacs
Artistes en herbe

Artistes en herbe a offert l’occasion aux élèves de créer
des œuvres en arts plastiques et de courir la chance de
voir certaines d’entre elles exposées au Musée régional
de Vaudreuil-Soulanges. Cette année, le thème était Les
fables. Quelque 2 800 élèves du primaire et du secondaire
y ont participé. C’est pour répondre à une attente du
milieu de voir développer chez les enfants une culture
générale par l’intermédiaire de projets stimulants
qu’Artistes en herbe est né. L’activité a permis aussi de
développer leurs compétences en lecture puisqu’ils ont
été amenés à lire des fables.

Savoir

Une expertise dédiée au service
du monde de l’éducation
Notre équipe chevronnée en droit de
l’éducation répond sur mesure aux
besoins des gestionnaires du milieu
de l’éducation pour tous les niveaux
d’enseignement.
Conscients des enjeux particuliers
de ce secteur, nous proposons à nos
clients des solutions concrètes et
adaptées à leur réalité.
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