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Les élèves d’une classe d’adaptation scolaire de la polyvalente Le Carrefour se
démarquent en créant deux courts-métrages
Gatineau, 18 juin 2018 – Les élèves
de la classe d’adaptation scolaire de
madame Fanny Gingras ont participé
pendant l’année scolaire qui se termine
à
un
projet
de
création
cinématographique en lien avec le
programme Fusion Jeunesse. Notons
que plus de 650 jeunes de 30 écoles à
travers le Québec ont participé à ce
grand projet. Lors du Festival
Éducation du Futur, qui s’est déroulé
du 14 au 17 mai à Montréal, les élèves ont remporté le prix du film ayant les meilleurs
effets visuels. Pendant ce projet, les élèves ont appris à monter un scénario, à faire du
tournage professionnel et même à travailler avec un logiciel de montage. Ils ont créé deux
courts-métrages ainsi que deux bandes-annonces.
Rappelons que Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance dont la mission est 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. Chaque semaine, nous
accompagnons 15 000 jeunes dans plus de 250 écoles en milieu rural, urbain et
autochtone.
Ci-dessous, les hyperliens permettant d’accéder aux courts-métrages des élèves :
Le flash
https://www.youtube.com/watch?v=Ytdahkwf5tY&t=0s&list=PLiZGUD3ZvOQpSr2
Cz8DJocbzZ734SKwE4&index=14
H20
https://www.youtube.com/watch?v=T4TcTKN6wYI&list=PLiZGUD3ZvOQozWG1_
dD_Rf892qIqxAaht
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La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter les élèves pour leur beau projet et
souligne la formidable implication de Madame Fanny Gingras.
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