
L’École Saint Rédempteur 
lit et bouge avec plaisir! 

_________________________________ 
   

  Gatineau, 28 novembre 2014  - L’École Saint-
Rédempteur a bénéficié, cette année, de la présence de 
la délégation des Jeux du commerce 2015 de l’Universi-
té du Québec en Outaouais, du 16 octobre au 20 no-
vembre 2014. 

 
  Cette délégation avait un projet bien précis en tête:  

lire, bouger et s’amuser!  Un projet qui a permis à 
l’école de bénéficier de 80 heures de bénévolat et d’ini-
tier une activité qui allie le Sport et la lecture sur le 
thème: « Lire avec plaisir ».  Certains enfants issus de 
ce milieu défavorisé ne peuvent faire partie d’une 
équipe sportive lorsqu’ils éprouvent des difficultés.  Ils 
doivent travailler à surmonter ces difficultés et n’ont 
pas le loisir ou le temps de pratiquer un quelconque 
sport.   

 
  Huit à dix étudiants de l’Université du Québec ont 

animé une activité à la sortie des classes où tout près 
de 24 élèves de la 2e année du 1er cycle et de la 1re an-
née du 2e cycle  en ont bénéficié.  

 
  Débutant l’activité  par des exercices  physiques, on 

la termine en se plongeant dans un bon livre de lec-
ture.  Bien que le corps nécessite un repos, il requiert 
aussi de bien se carburer.  Une petite collation, fournie 
par l’école,  est donc servie aux jeunes avant que le cô-
té intellectuel puisse se mettre à l’œuvre.  Durant la 
lecture, les étudiants de l’Université peuvent interagir 
avec les élèves et savourer ces moments précieux  où  
l’on arrive parfaitement à tisser des liens. 

 
   De plus, cette activité permet de favoriser la persé-

vérance scolaire, d’insuffler un goût certain pour la lec-
ture, de vivre des moments de lecture où l’apprentis-
sage se transforme en plaisir et ainsi améliorer les 
techniques de lecture.  
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 La Commission scolaire est fière de partager ce moment magique et 
croit fermement que ces activités ont un réel impact tant au niveau péda-
gogique qu’au niveau physique. Ainsi, en plus de répondre à un réel besoin 
du milieu, ce projet s’inscrit dans la mission de la CSPO et des objectifs vi-
sés dans le nouveau plan stratégique adopté cette année. 
 
 Des remerciements s’adressent à toute l’équipe dynamique des étu-
diants de l’Université ainsi qu’à l’École Saint-Rédempteur pour l’ouverture 
démontrée face à de nouvelles initiatives qui suscitent chez les élèves le 
goût de vivre ces beaux moments à l’école.       
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    Référence: M. Stéphane Desjardins, directeur  
      École Saint-Rédempteur 
      819 771-8478 poste 819701 
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