Une maison hantée et des ateliers de l’horreur
pour l’École Saint-Jean-Bosco

M. Sylvain Dominique (à droite), enseignant en 5ème année en charge du projet de
la maison hantée, accompagné d’élèves ayant fait le circuit de la maison hantée.

Gatineau, le 2 novembre 2016 - À l’occasion de la fête de
l’Halloween, les élèves de l’École Saint-Jean-Bosco ont vécu toute une
expérience alors qu’ils pouvaient visiter une maison hantée à l’intérieur d’une
classe. La maison hantée fabriquée de toutes pièces par les élèves de
cinquième année en est à sa 12ème édition.
M. Sylvain Dominique, enseignant en charge de ce projet, implique les
élèves dans ce projet dont la préparation débute à la fin septembre. « Ce qui
est particulier à ce projet, c’est que l’enseignant réussit à y inclure
l’enseignement du français, des mathématiques et des arts. Les élèves
doivent rédiger leur projet, ils doivent en faire un exposé oral, ils organisent,
planifient et confectionnent cette maison hantée », explique Mme Nadia
Corneau directrice de l’école.
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Les élèves de la maternelle, première et deuxième année ont été
invités à faire le trajet de la maison hantée le vendredi précédant l’Halloween.
Les lumières étaient alors allumées pour rassurer les plus petits qui
souhaitaient y participer. « Pour éviter qu’ils aient peur, les élèves devaient
leur expliquer comment ils ont conçu le décor et ils pouvaient également
toucher pour constater que tout était faux », ajoute Mme Corneau.
la

Le jour de l’Halloween, c’est toute l’école qui était en action alors que
maison hantée était l’activité la plus populaire. Toute la journée, les

parents des élèves de la classe de M. Dominique étaient invités à visiter la
maison hantée. D’autres activités avaient lieu un peu partout dans l’école.
Effectivement, Mme Isabelle Guibord, technicienne en éducation
spécialisée, était en charge des multiples ateliers, animés par les parents,

auxquels les élèves ont participé pour récolter quelques surprises. Au menu,
soupe aux vers de terre où il fallait compter les vers, activités physiques, etc. Bref,
petits et grands ont pu avoir leur dose d’horreur en cette journée de l’Halloween!
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