Pour publication immédiate

Les élèves d’une classe, en pleine concentration.

Dans la classe de l’enseignante Chantal Beaudoin, instigatrice du projet (à droite),
les élèves étaient très silencieux…

Une parent, Marie-Pierre Bergeron, mère de Guillaume Viau (1ère année), a préparé
des cup cakes pour les enfants. Chaque cup cake portait la petite boucle de la
persévérance scolaire.

Comme Mme Bergeron ne néglige aucun détail, elle a disposé les cup cakes en forme
de boucles.

De plus, une banderole, très créative, était disposée devant la table, préparée par les
élèves de la 3e année sous la supervision de Mme Beaudoin. Chaque livre portait une
lettre des mots ‘Persévérance scolaire’.

PROJET ORIGINAL

«À Christ-Roi, on connaît nos tables!»
MANIWAKI, LE 15 FÉVRIER 2013- Les élèves de l’école Christ-Roi, de
Maniwaki, ont participé à un projet original vendredi dernier, le 15 février : «À
Christ-Roi, on connaît nos tables !»
Le projet, réalisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, visait à
promouvoir l’apprentissage des diverses tables de mathématiques par les élèves en
mettant ceux-ci au défi. On entend par table : la reconnaissance de chiffres, de nombres,
la connaissance « par cœur » d’additions, de soustractions, de multiplications, de
divisions selon le niveau des enfants.
Les élèves devaient identifier un niveau à atteindre pour pouvoir recevoir leur
certificat de persévérance. De plus, s’ils atteignaient ou dépassaient ces niveaux, ils
pouvaient tenter d’essayer un ou des niveaux plus élevés. Ça pouvait leur mériter une
mention « ÉTOILE ». Plusieurs élèves ont reçu cette mention :
Maternelle Francis Galipeau, Lily-Rose Lauriault, Thomas Prévost-Langevin,
Anaïs Béliveau.
re
1 :
Keira McConini, Joshua Lacroix
2e
Florence Émond, Alec Gagnon, Maude Séguin
3e
Zak Sullivan, Jérémie Légaré, Jérémy Langevin
e
Mackenzie Raby
4
5e :
Heidi Feeny, Simon Lavois, Jessy Larochelle
6e :
Keesha Moore-Chief, Kevin Fournier, Alex Courville et William Rail
Afin de valider le sérieux du défi, des invitées vérificatrices accompagnaient
chacun des titulaires pendant le défi : Ann Hardy-Lapointe(CP math), Pascale Lafrenière
(ortho), Sr. Monique Guillemette (bénévole), Nicole Duquette (agente développement
Agir ensemble et réussir - CAPS), Nadine Joanette (parent), Anne-Marie Camiré
(enseignante), Valérie Poirier (TES), Lise Duquette (accompagnatrice), Josée Séguin
(photographe), Carole Rozon (sec.) et Johanne Baker (directrice).
Élaboré par l’enseignante Chantal Beaudoin, le projet a été amorcé en décembre
dernier. Les parents étaient aussi invités à faire des exercices avec leur enfant.
Bravo !
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