
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATINEAU LE 20 DÉCEMBRE 2016 – L’École du Marais a 

offert un tour du monde express à ses élèves et à quelques parents 

le 16 décembre dernier. En effet, à l’occasion de l’activité « Saveurs 

du monde » tous les élèves des cinq groupes de troisième cycle (5 

et 6ème année) ont fait une présentation sur un pays de leur choix.  

 Dans le cadre du cours « Éthique et cultures religieuses » les 

élèves ont été invités à s’approprier un pays afin d’en faire une 

présentation détaillée en ce qui a trait aux coutumes religieuses, 

habitudes alimentaires et traditions. « À la suite d’une discussion 

plus théorique concernant les cinq grandes religions, le projet a été 

soumis aux élèves au début décembre et ils en font la présentation 

aujourd’hui », a expliqué la directrice de l’École du Marais, Mme 

Lynne Séguin.  

 France, Belgique, Togo, Allemagne, Grèce ne sont que 

quelques pays qu’ont choisis les élèves. Chaque élève avait une 

station avec une affiche qu’il a fabriqué pour y inscrire les détails 

importants de sa présentation. En plus de présenter les différents 

aspects reliés au pays choisi, chaque élève s’est occupé de préparer 

un plat typiquement reconnu dans ce pays. Ainsi, nous  y 

retrouvions une variété de plats : pain maison, crocodile, 

kangourou, salsa et bien d’autres étaient au menu.  
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Un tour du monde à l’École du Marais 

Un élève qui présente la France à un parent et à la  

commissaire de la circonscription, Mme Nathalie Villeneuve. 



Les élèves de 2ème et 4ème année ont eu l’occasion de faire le tour 

des kiosques tôt en matinée. À 10 h 30, les parents des élèves 

étaient invités à venir entendre les différentes présentations et 

goûter quelques plats. « Le but ultime de cet exercice est de 

sensibiliser les élèves aux différences et de les accepter. Nous 

vivons dans une école où les différences sont bien présentes et il 

est important pour les élèves de les comprendre » ajoute Mme 

Séguin.  

 Tous les élèves étaient bien fiers de partager le fruit de leur 

recherche. Le projet « Saveurs du monde » en est à sa septième 

année d’existence et est loin de s’essouffler. Le projet a obtenu une 

subvention suite à la présentation de demande de développement 

de l'expertise des enseignants au projet « Demande de soutien, 

accueil et intégration des élèves issus de l'immigration ».  

 Félicitations aux élèves qui ont réussi avec brio leurs 

présentations, aux parents qui les ont épaulé dans leur démarche et 

également aux enseignantes de troisième cycle qui ont rendu ce 

projet possible! Bravo à toutes et tous!  
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Référence :  Mme Lynne Séguin, directrice  de l’École du   
     Marais 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  Mme Caroline Sauvé, directrice 
     Service des communications - CSPO   

  819 771-4548, poste 850700                                                           
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