Pour publication immédiate

«Projet pour la vie» à l’Académie
MANIWAKI, LE 22 MARS 2013- Après avoir visionné le documentaire
«Projet pour la Vie», de Charlie-Élizabeth Nadeau, les élèves de l'Envolée B, à

l’académie Seacré-Cœur (Maniwaki), ont tout de suite voulu participé à cette belle
aventure.
Le documentaire, réalisé par Linda Tardif dans le cadre de la série Artisans du
changement, a remporté un prix Gémeau. On peut consulter à ce sujet le site suivant :
http://www.artisansduchangement.tv/artisans-juniors/charlie

Nous avons invité Gisela Köbberling, du comité des retraités Brundtland, et soeur
Monique pour nous présenter la situation en Haïti. En octobre, nous avons fait une vidéoconférence avec Charlie-Élizabeth, en compagnie des élèves de 4e, 5e, 6e année, de
l’Envolée B et de l’Envolée C, de l'Académie. Elle leur a dit que les enfants n'avaient pas
de livres dans les écoles en Haïti.
Les élèves de la classe d’Envolée B ont écrit un texte sur le projet. Ils ont fait des
affiches et un mémo pour inviter les parents et les élèves de l'Académie du Sacré-Coeur à
nous apporter des livres pour notre projet. Avec l'aide de la classe de l'Envolée C, les
élèves sont allés chercher des boites et les ont apportés en classe. Nous avons lavé, réparé
et classé les livres pour bien remplir les boites. Nous avons inscrit les informations de
chacune des boites à l'ordinateur.
Les élèves de 4e année ont récupéré des effets scolaires, les élèves de l'Envolée C
ont réparé les livres et nous ont aidé à transporter les boites plus lourdes, à inscrire les
informations des boites à l'ordinateur et remplir les boites. L’Envolée A nous a également
aidés à inscrire les informations à l'ordinateur. La Fondation Branchaud a accepté de
transporter les boites jusqu'à Montréal aux entrepôts d’Air Transat.
Les élèves de l'Envolée B ont communiqué avec les médias (journal et radio) pour
les inviter à notre présentation. Le 15 mars dernier, les élèves de l'Envolée B ont présenté
les étapes de leur projet à la classe de 4e année, l’Envolée A et l’Envolée C, ainsi qu'à
Johanne Baker (directrice du Rucher), Sylvie Dejouy (journaliste) et Alexandre Maheux
(animateur à la radio locale), de même qu'à Charlie-Élizabeth en direct de Québec .
Les élèves ont été inspirés par Charlie-Élizabeth, car celle-ci avait des difficultés
d'apprentissage comme nos jeunes des classes de l'Envolée. Cela montre que les élèves en
difficultés peuvent réaliser de grandes choses en persévérant.
-30Source :

M. Charles Millar
Coordonnateur du service de l’information et des communications
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
1 (819) 449-7866, poste 16239
Site Internet : www.cshbo.qc.ca

