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Les étudiants se présentent à l’inauguration du salon.

Des muffins les attendaient.

Les enseignantes impliquées, Mme Lefebvre et plusieurs étudiants.
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Un endroit bien spécial pour les
étudiants de secondaire 1
MANIWAKI, LE 16 OCTOBRE 2012- À la Cité étudiante, les élèves de la
première secondaire disposent maintenant d’un endroit spécialement conçu pour
favoriser leurs apprentissages : le Salon de la réussite.

Ce nouveau Salon de la réussite a été inauguré le mardi 16 octobre dernier, en
présence des enseignantes et de nombreux élèves de première secondaire. Ceux-ci ont été
accueillis avec des sourires et des muffins faits maison, avec amour, par leurs
enseignantes.
Situé au deuxième étage, le local est ouvert aux élèves de la première secondaire à
tous les midis, ainsi que lors de plusieurs périodes le matin. Un enseignant est toujours
sur place pour aider et guider les jeunes et ceux-ci peuvent faire de la récupération, des
travaux, de la lecture, des recherches dans Internet, etc. En plus de son impact
pédagogique, le Salon de la réussite devrait aussi favoriser la persévérance en facilitant le
passage du primaire au secondaire pour des étudiants qui viennent d’arriver à la Cité
étudiante et qui se retrouvent soudainement dans un environnement très différent de ce
qu’ils connaissaient auparavant.
«La création du salon est le fruit de l’engagement des enseignantes de la première
secondaire. En début d’année, une attention particulière a été portée à la problématique
des devoirs non faits et c’est de là qu’a germé l’idée de créer un tel endroit pour les
élèves de secondaire 1. Les enseignantes ont tout de suite décidé de s’impliquer et de
trouver une solution. Elles ont élaboré ce projet et en ont fait une réalité», de dire
Madeleine Lefebvre, directrice adjointe.
Les enseignantes de première année sont au nombre de sept : Lynda Bouliane,
Roxanne Richard, Kim Tourangeau, Jacinthe Éricksen, Nadine Fournier, Pauline Trottier
et Louise Lafrenière, plus une stagiaire (Marilou Charbonneau). Elles travaillent souvent
en groupe pour réaliser des initiatives concrètes, tel un projet axé sur l’élevage des
papillons l’an dernier.
«Les élèves de la première secondaire sont vraiment choyés d’avoir des
enseignantes qui démontrent un souci constant de la réussite de leurs élèves. Créer une
ambiance propice aux apprentissages, c’est sans aucun doute une intervention gagnante
en lien direct avec la transition primaire-secondaire et cela aura certainement un impact
positif sur la motivation des élèves», de commenter l’orthopédagogue, Pauline Labelle
Légaré.
Bravo!
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