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Prix d’excellence remis à la Commission scolaire
des Phares et à l’école Lévesque de Saint-Donat
Rimouski, le 6 mai 2010 – Le projet « Le tour du monde en 180 jours » présenté
par la Commission scolaire des Phares a décroché un Prix d’excellence de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, dans la catégorie Formation
générale des jeunes au préscolaire et au primaire. Ce prix a été remis à l’école
Lévesque de Saint-Donat et à la C.S. des Phares lors du Gala de l’excellence de
la Fédération, qui se déroulait ce jeudi 6 mai, en soirée, au Centre des congrès
de Québec, dans le cadre du colloque 2010 de la Fédération des commissions
scolaires du Québec sur la persévérance scolaire.
Pour l’école Lévesque et la Commission scolaire des Phares, cette
reconnaissance d’envergure provinciale est une motivation supplémentaire
dans la poursuite des efforts entrepris pour amener les jeunes à lire davantage
et à développer leurs compétences en lecture, un outil important de la réussite
scolaire. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce prix prestigieux. Je tiens à
féliciter la direction, le personnel et les élèves de l’école Lévesque pour leur
dynamisme et leur créativité, particulièrement l’artisane de ce projet,
l’enseignante Manon Corbin, ses collègues des cinq classes participantes et la
bibliothécaire Marie-Hélène Charest, qui y a apporté une importante
contribution », précise le président de la Commission scolaire des Phares,
monsieur Raymond Tudeau.
Le projet « Le tour du monde en 180 jours » permet à des jeunes du préscolaire
et du primaire de participer à une véritable course autour du monde. Chaque
page lue dans un livre équivaut à un kilomètre parcouru sur la carte du monde.
Chacun des cinq groupes-classes de l’école se partage à tour de rôle l’un des
cinq continents du monde et tient à jour sur une mappemonde les kilomètres

parcourus. D’autres activités font également partie du projet, dont des analyses
de l’histoire et des exercices d’écriture.
En plus de développer le goût de la lecture chez les jeunes, ce projet améliore
leur vocabulaire et leur donne le goût de découvrir le monde, d’autres peuples
et d’autres cultures. « Cet excellent projet favorise aussi l’intégration de plusieurs
matières et fait prendre conscience aux jeunes que la lecture est un plaisir »,
conclut M. Tudeau.
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