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Concert avec l'OSE

Une grande réussite au plan pédagogique
pour les élèves de l'école du Rocher/D'Auteuil
Rimouski, le 10 décembre 2007 – La direction de l'école du Rocher/D'Auteuil souligne
le grand succès du concert présenté par 250 élèves et l'Orchestre symphonique de
l'Estuaire, le 1er décembre dernier, à la salle Desjardins-Telus. Non seulement les
jeunes artistes et les musiciens de l'Orchestre se sont produits devant une salle comble,
mais ce concert aura des retombées importantes au plan pédagogique.
Ce concert a exigé des mois de préparation de la part des élèves et du personnel de
l'école du Rocher/D'Auteuil. « Ce projet a mis à contribution l'ensemble du personnel de
l'école. Les membres du personnel dont, bien sûr, les enseignants, n'ont pas compté leurs
heures. Les élèves ont également travaillé très fort et ont investi leur temps, leur énergie et leur
enthousiasme dans ce beau projet. Mais en plus de renforcer les valeurs de solidarité et un
sentiment d'appartenance à l'école, ce projet a aussi permis de mettre en application plusieurs
aspects du Renouveau pédagogique », explique la directrice de l'école, madame Mado
Dugas.
Orientées dans le sens du projet éducatif de l'école du Rocher/DAuteuil, un projet axé
sur les arts, la préparation et la réalisation du concert des jeunes avec l'OSE ont aussi
permis aux élèves de s'investir dans leurs propres apprentissages, de développer leur
autonomie, leur sens de la coopération et du travail en équipe, tout en intégrant
différentes matières, dont le français et les arts. Les élèves ont participé au concert en
tant que musiciens ou choristes, mais ils ont aussi réalisé des toiles inspirées de pièces
interprétées lors de ce concert. Ce projet de création de tableaux a été initié par le
comité culturel de l'école. « L'ensemble du projet est un bel exemple de réussite dans
l'application de la réforme de l'éducation », ajoute madame Dugas.
Ce projet a aussi été une source importante de fierté, chez les élèves et le personnel,
mais également du côté des parents. Le concert a été un moment intense d'émotion
pour les parents qui étaient fiers de voir leurs enfants partager la scène avec un
orchestre symphonique!

La directrice de l'école du Rocher/D'Auteuil tient à souligner le travail colossal
accompli, dans la réalisation de ce projet, par monsieur Gaétan St-Laurent, enseignant
en musique. « Il sait transmettre sa passion aux jeunes, de même que la recherche de la
qualité ». Elle remercie également de façon toute particulière le directeur musical de
l'Orchestre, monsieur Luc Chaput, qui a cru au projet dès le début et qui a su stimuler
les jeunes à chacune des étapes, et la directrice générale de l'OSE, madame Carole
Lévesque, qui s'est également impliquée personnellement auprès des élèves et qui a
participé activement à l’organisation et au succès de ce concert.
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