Des élèves de l’école La Source
ont vécu une nuit de création
Rouyn-Noranda, le 4 décembre 2017  Des enseignantes et des enseignants en art dramatique, en
arts plastiques et en français à l’école La Source de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda ont
uni leurs efforts pour faire vivre, le vendredi 1er décembre 2017, une nuit de création à 45 élèves
du premier cycle du secondaire.
L’enseignant, M. France Jean, voulait créer des liens entre ses élèves du groupe de concentration
en art dramatique ainsi que renforcer leur sentiment d’appartenance à l’égard de leur école. L’idée
était donc de les inviter à vivre une expérience unique dans leur établissement d’enseignement à un
moment autre que celui des heures normales de classe. Le projet a séduit l’enseignante en arts
plastiques, Mme Karine Hébert, ainsi que celle en français, Mme France Paradis, qui voyaient dans
cette activité l’opportunité d’approfondir certaines connaissances de leur discipline respective.
Les jeunes provenant de deux groupes de concentration, soit celui de première année du secondaire
en art dramatique et celui de deuxième année du secondaire en arts plastiques, ont eu la possibilité
de passer ensemble une nuit à l’école. Les mots d’ordre que se sont définis les membres du
personnel lors de l’élaboration de la programmation interdisciplinaire étaient de permettre aux
élèves de voir, d’expérimenter et de tisser des liens. Ainsi, vendredi dernier, les jeunes ont été
immergés dans le monde artistique d’abord en assistant à la production du Cirque Alfonse au
Théâtre du cuivre, puis en participant, à l’école, à une série d’exercices en théâtre et en arts
plastiques dans le but de donner une présentation devant leurs pairs.
En misant sur le développement tant de compétences que du sentiment de confiance dans un
contexte scolaire de décloisonnement, cette activité s’est présentée comme étant un laboratoire
unique pour les jeunes. La direction de l’école se réjouit des répercussions de cette activité. « Non
seulement ce type d’initiative permet de créer des liens entre les élèves, mais aussi entre les
membres du personnel enseignant et leur discipline, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour toutes et
tous », précise M. Guillaume Boucher, directeur adjoint et responsable du volet culturel à l’école
La Source.
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