Pour publication immédiate

Les élèves de la classe de français, accompagnés de Mme Séguin et d’un collègue,
Richard Pothier.
GRACE AUX ÉLÈVES D’UNE CLASSE DE SECONDAIRE 3

Le journal étudiant revient à la CÉHG
MANIWAKI, LE 10 FÉVRIER 2012- Après une interruption de trois ans, le
journal étudiant est de retour à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, de
Maniwaki, grâce à l’implication d’une enseignante de français, Anne Séguin, et aux
élèves d’un de ses groupes de secondaire 3.

Regrettant l’absence d’un journal étudiant, Mme Séguin a eu l’idée de lancer un
projet de classe qui serait bénéfique à l’école et qui permettrait aussi à ses élèves de
travailler leur français. Elle a choisi l’un de ses trois groupes de secondaire 3 pour
concrétiser ce projet et les élèves ont répondu de façon enthousiaste.
Essentiellement, l’idée est de faire un journal portant sur un thème fédéral et
présentant une grande variété de sujets et d’approches, à raison de trois éditions par
année. La première édition a vu le jour en octobre 2011 et la deuxième sera lancée la
semaine prochaine.
La première édition, disponible sur le site Internet de l’école, à l’adresse
http://cehg.cshbo.qc.ca/spip.php?article156 , portait sur le thème général de l’Halloween
et de l’automne et comptait une douzaine de pages. On y trouvait des rubriques sur la
chasse, les sports, la mode, l’astrologie, les horoscopes, etc., ainsi qu’un éditorial et des
histoires «à dormir debout».
Le numéro 2 portera sur le thème de la St-Valentin et de la mode, alors que le
troisième et dernier numéro aura comme thème le printemps et les examens finaux. La
parution de ce numéro se fera au cours du mois de mai. La plupart des rubriques se
retrouvent dans tous les numéros, à quelques exceptions près: par exemple la rubrique de
chasse du premier numéro sera remplacée par une autre au deuxième numéro.
Toute la classe est impliquée dans le projet, sous la coordination de l’enseignante
et avec la collaboration de deux rédactrices en chef : Anne-Judith Paquette (surtout
responsable de la correction des textes) et Jeanne Lafrenière (surtout responsable du
montage). Les élèves et l’enseignante choisissent les sujets ensemble et chaque élève (ou
groupe d’élèves) est responsable d’un texte en particulier, à tous les niveaux : la
rédaction, la recherche, l’illustration, la correction, etc. La correction finale est assurée
par le groupe des enseignants de français qui révisent l’ensemble des textes avant leur
publication, sous la supervision de l’enseignant Richard Pothier. L’enseignant Jonathan
D’Amour s’implique aussi au niveau de l’informatique.
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves se sont montrés très intéressés par
le projet, si bien que l’enseignante entend répéter l’expérience l’an prochain, avec les
élèves qui formeront alors l’un de ses groupes de secondaire 3. Il est possible que certains
élèves du groupe actuel, notamment Anne-Judith et Johanne mais peut-être d’autres
aussi, continuent de faire partie du projet, ce qui leur permettrait de faire profiter les plus
jeunes de leur expérience, tout en assurant une certaine continuité.
Bravo aux jeunes et aux enseignants qui sont impliqués dans cette belle
expérience!
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