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Prix pour le meilleur pointage : l’équipe des sucres à la crème.

Prix pour la plus grande amélioration : l’équipe des cupcakes.
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Prix pour la participation : l’équipe des gâteaux.
PROJET DES MAISONS À GRACEFIELD

Tous les élèves du primaire sont
impliqués
MANIWAKI, LE 19 DÉCEMBRE 2014 – Tous les élèves de l’école
primaire de Gacefield sont impliqués dans le projet des maisons.
Ce projet, développé par la directrice adjointe Nadine Carpentier, en
concertation avec l’équipe des enseignants, vise à motiver les jeunes en les
regroupant en équipes et en les incitant à accumuler le plus de points possibles.
Les équipes gagnent des points en adoptant un bon comportement, en
participant à des projets, en relevant des défis, etc.
La formule s’inspire des Maisons de Harry Potter (mais avec la magie en
moins !) et c’est pourquoi les groupes sont appelés des « maisons ». Ils portent
des noms de desserts et réunissent des jeunes de tous les niveaux, du
préscolaire à la sixième, sous la supervision d’un adulte. Il y a 16 groupes au
total, chacun comptant de dix à onze participants.
Le projet se déroule sur l’ensemble de l’année et est ponctué de trois
grands rassemblements, dont le premier a d’ailleurs eu lieu aujourd’hui. Les
élèves se sont réunis dans la salle des casiers et des cadeaux ont été remis à
chacun. D’autres prix (des gourdes) ont été tirés à l’intérieur de chaque groupe et
trois grands prix ont été remis à des équipes méritantes, soit les Sucres à la
crème (plus grand nombre de points), les Cupcakes (meilleure amélioration) et
les Gâteaux (participation).
Il faut noter la participation d’un commanditaire à la mise en place de cette
activité. Ce commanditaire était la pharmacienne Nathalie Houle, avec une
contribution de 250 $. Le reste du financement, pour les prix, venait de l’école.

Les deux autres moments auront lieu au printemps et à l’été. Le premier
se déroulera à la cabane à sucre et deux maisons pourront remporter des prix
(glissades en tubes). Le second prendra la forme d’une sortie à la piscine (soit à
Gatineau, soit à Mont-Laurier) et impliquera quelques maisons.
Bravo pour ce beau projet, motivant et innovateur !
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