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Kianna, Rowan, Tori, Geneviève, Monica, Maggie, Grace S., Jessica, Mme Mélanie,
Kelsy, Anna, Alexia, Sophie, Alley, Grace V., Victoria, Kylah, Anaïs et Myriame.

RADIO ÉTUDIANTE

Un projet motivant
MANIWAKI, LE 30 OCTOBRE 2013 – Cette année, 18 élèves de 5e et 6e
années de l’école l’Envolée (Jean-Paul II), de Campbell’s Bay, participent à un
projet de radio étudiante.
Pendant les récréations et heures du diner, ces élèves participent à toutes les
étapes du projet : recherche, écriture de textes, enregistrement et montage audio. «Nous
présentons notre émission à tous les lundis au reste de l’école. Dans chacune d’entre
elles, sont présentés les nouvelles de la semaine, quelques blagues, les résultats de
certains sondages, des discussions et deux chansons. D’autres chroniques verront le jour
au courant de l’année», de dire l’enseignante responsable du projet, Mélanie LaSalle.
À travers ce projet, les élèves développent plusieurs compétences à
l'informatique, tels que le traitement de texte collaboratif (Gmail) et le traitement de
l'audio (Audacity). Mais, le plus important, c’est qu’ils sont très motivés dans leurs
tâches respectives et sont toujours au rendez-vous lorsqu’ils ont une tâche à accomplir.
Issus d’un milieu anglophone, certains élèves éprouvent beaucoup de difficultés à
s’exprimer correctement en français. En participant à la radio, cette compétence
s’améliore grandement et les élèves deviennent beaucoup plus à l’aise à communiquer
dans cette langue.
«Les élèves de l'école apprécient cette émission et ont toujours hâte à la
prochaine. Grâce à la radio étudiante, nos élèves apprennent à connaitre de nouveaux
chanteurs et de nouvelles chansons francophones», d’ajouter l’enseignante. «Un gros
bravo à l’équipe radio qui fait un travail exceptionnel. Nous sommes fiers de vous et
des progrès accomplis depuis le début du projet!»
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