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Des élèves de secondaire 2 de la polyvalente Le Carrefour participent au «Festival éducation
du Futur» et y gagnent un prix
Gatineau, le 5 juin 2018. - Le 17 mai dernier, des

élèves de secondaire 2 de la polyvalente Le
Carrefour sous la supervision de l’enseignante
Valérie Nicolas ont participé à l’événement
« Festival éducation du Futur » qui s’est déroulé
du 14 au 17 mai au stade olympique de
Montréal. Les élèves ont ainsi présenté un projet
de design environnemental sur lequel ils ont
travaillé depuis le mois de janvier de la présente
année scolaire. Concrètement, ce projet
consistait en l'aménagement d'un espace dans la
cour avant de l'école où les élèves de la
polyvalente pourront aller relaxer, manger et
passer du temps entre amis. Pour ce faire, les
élèves de la classe de Madame Nicolas ont suivi
toutes les étapes de conception passant de
l'analyse de l'environnement au sondage de 500 des 1200 élèves de la polyvalente pour
finir par la construction et l'installation de bacs à fleurs, de tables de pique-nique et d'un
gros gazebo sur une aire de détente déjà existante. Leurs efforts et leur persévérance ont
porté fruit, car ces derniers ont remporté le prix pour le projet le plus détaillé.
L’événement « Festival éducation du Futur » auquel les élèves ont participé a été organisé
par l’organisme « Fusion jeunesse ». Cet organisme sans but lucratif a comme mission de
contribuer à la persévérance scolaire, à l’employabilité et à l’engagement civique des
jeunes en implantant des projets d’apprentissage expérientiel innovants qui créent des
liens continus entre les milieux scolaires et la communauté. Plus de 2000 jeunes étaient
réunis à cet événement pour présenter leurs projets en cinéma, animation et conception
vidéo, design environnemental et entrepreneuriat.
La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter les élèves pour leur beau projet et
souligne la formidable implication de Madame Valérie Nicolas.
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