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Gatineau, le 16 avril 2008 - Dans la foulée d'une longue
tradition, l'école du Parc-de-la-Montagne vous invite à visiter son exposition sur
plus de 16 pays. Mais cette année, il y a du nouveau car le projet implique tous
les niveaux.
Au préscolaire, en lien avec
l'approche orientante, les élèves ont
découvert les ressemblances et les
différences entre eux, parrainés par des
élèves plus grands.
Au 1er cycle, les élèves viennent tout
juste de vivre un déjeuner-partage
(enseignantes, enseignants, parents, élèves)
en misant sur les aliments santé et quelques
fruits exotiques pour ceux qui avaient le mal
du pays.
Au 2e cycle, les élèves réaliseront
une création artistique en lien avec la
thématique multiculturelle.
Et au 3e cycle, le jour de l'exposition, les élèves vous présenteront les
résultats de leurs recherches, des maquettes et des objets culturels. De plus,
on innove cette année. Avec des pairs d'une autre école, ils participeront à un
forum sur le thème animé par madame Louise Coutu, notre animatrice de vie
spirituelle et d'engagement communautaire et à un match d'improvisation
supervisé par madame Michèle Pilon, enseignante au 3e cycle. À cette
occasion, nous recevrons aussi les élèves en classe d'accueil des écoles SaintPaul et Saint- Rédempteur.
Cette journée «portes ouvertes» aura lieu à l'école le 23 avril prochain
et débutera à 9 h jusqu'à 15 h et reprendra à 18 h jusqu'à 20 h.
Au nom du personnel et des élèves de l’école, je vous invite à venir en
grand nombre.
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