
Lors de cet évènement, ce sont les
élèves ayant été persévérants et ayant
démontré un effort et une attitude
gagnante tout au long de l’année qui
ont été honorés, contrairement aux
galas habituels où ce sont les plus
performants qui se voient récom-
pensés.
Le gala venait clore une année pas-

sée sous le thème « l’art de réussir,
c’est d’être persévérant comme les
géants ». En début d’année, chaque
enseignant choisissait
un géant, c’est-à-dire
une personnalité
québécoise connue,
s’étant démarquée
par sa persévérance.
De Gilles Vigneault à
Simple Plan, en pas-
sant par Alexandre
Despatie, Céline
Dion et René
Lévesque, tous les
domaines étaient
représentés. Durant
la première étape, la
classe devait détermi-
ner comment le
géant avait été persé-
vérant. À la deuxiè-

me étape, chaque élève devait se lan-
cer un défi de persévérance et trou-
ver des moyens pour atteindre cet
objectif. Un bilan suivait en fin
d’étape. La plupart des élèves
avaient alors atteint leur but et pou-
vaient aller l’inscrire dans leur petit
pas, une empreinte de pas au nom
de chaque élève ornant les corridors,
pour suivre les traces des géants. La
troisième étape comportait, quant à

elle, un projet d’écriture, toujours
sous le thème de la persévérance.
Pour les classes de quatrième

année, dont les enseignantes Manon
Pellerin et Mélanie St-Onge ont été
les organisatrices du thème annuel
et du gala avec Danièle Poirier et
Maude Leclerc, un concours de scé-
narios sur la persévérance a donné
naissance à trois petits films (un
par classe), qui ont été présentés lors
du gala.
Le gala de fin d’année a permis de

souligner par la remise d’un certifi-
cat, la persévérance d’un élève par
classe, choisi par chaque enseignant
titulaire, ainsi que d’un élève par
cycle choisi par les enseignants spé-

cialistes (anglais, musique, éduca-
tion physique, art dramatique). Un
élève par classe s’étant démarqué par
sa persévérance dans le projet d’écri-
ture a aussi été honoré. Des presta-
tions de la chorale de l’école
venaient divertir les élèves et les
adultes présents entre chaque seg-
ment de l’évènement.

À la fin du gala, Michèle Cloutier,
directrice de l’école du Champ-
fleuri, est venue présenter une
œuvre bien spéciale. Réalisée avec
l’aide d’Ici par les arts, et en collabo-
ration avec la fondation de l’école du
Champ-Fleuri et du Club optimiste,
il s’agit d’une œuvre où chaque élève

a mis la «main à l’ouvrage ». Cette
création appelée paperolles a en effet
nécessité la participation de chaque
élève venu à tour de rôle réaliser un
petit tortillon de papier qui une fois
assemblé aux autres, a permis de
créer un tableau représentant le
ruban, symbole de la persévérance,
signifiant la maxime suivante : réus-
site = effort x stratégies. En dévoilant
le résultat final d’une collaboration
de tous les élèves, cela venait clore
d’une belle façon le gala de la persé-
vérance. Félicitation à tous les élèves
persévérants !
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École du Champ-fleuri

Gala de persévérance
Lyne Gariepy

Le mardi 19 juin dernier, avait lieu le gala de la persévé-
rance à l’école du Champ-fleuri. Tous les élèves étaient réu-
nis au gymnase afin de souligner le travail de leurs sem-
blables qui se sont démarqués par leur persévérance
durant l’année scolaire.

Les é́lèves persévérants de l'année, ceux du projet d'écriture, ainsi que les élèvent qui ont persévérés dans le club
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