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Les élèves étaient très heureux de la fête.

La francophonie fêtée en grand à l’école
l’Envolée
MANIWAKI, LE 22 MARS 2013- Le 20 mars, les élèves de l’école l’Envolée
(Jean-Paul II), de Campbell’s Bay, ont vécu une soirée inoubliable : ils ont fêté la
francophonie en compagnie de leurs enseignants, parents et membres de la
communauté.

Le tout a débuté avec un souper spaghetti pour tous les élèves. Ensuite, tous
étaient assignés à une tâche avec un de leurs enseignants. Lors de cette soirée, les gens
étaient invités à faire une tournée de chacune des classes où les élèves présentaient leur
univers de classe : spectacle de marionnettes, pièce de théâtre, radio-étudiante, 5 au
quotidien, ateliers de musique et d’arts plastiques, On connait la chanson, La forêt de
l’alphabet, Dramacirque, gymnastique, etc. Petits et grands étaient fiers de présenter ce
qu’ils font en classe. Les gens ont même pu participer à certains ateliers.
Tous étaient également invités à visiter les kiosques des partenaires de l’école :
garderie scolaire, services d’orthopédagogie et d’éducation spécialisée, services éducatifs
de la CSHBO, l’école Sieur-de-Coulonge, Pontiac en forme, comité 0-5 ans et ACELF
(pédagogie culturelle).
Un peu plus de 160 personnes ont assisté à cette fête et semblent avoir appréciées
le déroulement de la soirée. Un passeport était remis à chaque invité et ils devaient le
faire étamper afin de participer à un tirage. Félicitations à Mme Julie Anglehart qui a
remporté une tablette tactile. Parmi les élèves participants, deux tablettes ont été tirées au
hasard. Bravo à Isabella (5e année) et Danny (4e année) qui en sont les heureux gagnants.
D’autres tirages ont également été effectués à la fin de la soirée.
Pour clore le tout en beauté, nous avons profité de l’occasion pour faire le
dévoilement de notre mosaïque d’école, un projet collectif dirigé par l’enseignante d’arts
plastiques, Mme Manon.
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette
soirée. Un gros merci aux surveillantes du dîner qui nous ont aidés à servir le souper et à
diriger les gens vers les ateliers. Merci aussi à notre secrétaire, Mme Lise, ainsi qu’à la
direction de l’établissement Primaire Pontiac qui ont contribué à cette soirée à plusieurs
niveaux.
Enfin, un merci spécial à Bianca et Anna qui ont su divertir les invités à la radioétudiante tout au long des activités. Bravo aux élèves qui ont participé à cette soirée.
Vous avez fait du bon travail. Nous sommes fiers de vous tous!
Le personnel de l’école l’Envolée (source : Mélanie LaSalle, enseignante de 5e et
6e année)
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