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Les membres du comité de loisirs de l’école.

M. Rossignol présente la nouvelle table de Mississippi.

DES LOISIRS POUR MOI DANS MON ÉCOLE

L’ESSC reçoit une subvention de 2 000 $
MANIWAKI, LE 23 MAI 2012 – L’école secondaire Sieur-de-Coulonge, de
Mansfield, a reçu une subvention de 2 000 $, dans le cadre du programme «Des
loisirs pour moi dans mon école, et cette somme a permis d’acquérir plusieurs
équipements de loisirs.
Le montant provenait de la Table jeunesse Outaouais, à même le fond FRIJ (Fond
régional d’investissement jeunesse). Le lancement du projet a eu lieu le mardi 23 mai, à
l’école, en présence du directeur, M. Denis Rossignol, et de la représentante de la Table,
Mme Jessica Kelly.
Pour déterminer ce que souhaitaient avoir les jeunes, un comité des loisirs a été
formé et, en février dernier, a mené un sondage auprès des élèves. L’opération a permis
de définir les aspirations des jeunes et a conduit à l’acquisition d’une table de Air Hockey
et d’une table de Mississippi. Une table de Foss Ball et des palettes de ping-pong seront
acquises avec le reliquat du don.
La demande de projet soulignait la problématique particulière de l’école. «La
situation géographique et démographique du Pontiac fait que nos adolescents vivent de
l’isolement. Également, la transition avec le primaire se fait difficilement. Un taux
d’absences plus élevé est remarqué en début d’année pour les élèves de première
secondaire, ce qui peut affecter grandement leur rendement scolaire et leur motivation. À
défaut d’activités à l’heure du midi, les élèves préfèrent s’éloigner de l’école plutôt que
de socialiser avec les autres élèves de l’école. Ils sont sans surveillance et vulnérables à
certains dangers.»
Pour remédier à cette situation, le projet visait essentiellement deux objectifs :

o former un comité de loisirs, dont le mandat sera d’organiser des activités à
l’heure du dîner et d’accompagner les élèves de 1ière secondaire dans leur
transition au secondaire;
o enrichir l’agora et le local de vie étudiante de différents jeux accessibles et
gratuits pour tous, afin de permettre aux élèves de s’amuser et de prendre
plaisir lors des périodes libres du dîner, tout en restant en sécurité.
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