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Les élèves de la classe de langage de Madame Nancy Laframboise de l’école Le Petit
Prince remportent le Prix de reconnaissance en lecture du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.
Gatineau, le 13 avril 2017. – La Commission scolaire des Draveurs est heureuse de
souligner que les élèves de la classe de langage de Madame Nancy Laframboise de
l’école Le Petit Prince ont remporté le Prix de reconnaissance en lecture du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le projet « Amitié », réalisé par un groupe
d'élèves dysphasiques âgés entre 9 et 12 ans, a été réalisé en classe et encadré, au
quotidien, par une enseignante-orthopédagogue et une technicienne en éducation
spécialisée.
En mettant l'emphase sur l'importance de l'amitié et de l'acceptation grâce à la littérature
jeunesse, ce projet novateur a suscité un grand intérêt chez les élèves et les a amenés à
porter un regard différent sur l'amitié, les conflits, l'acceptation et la différence. Les défis
à relever ont été très significatifs et l'expérience s'est avérée stimulante et enrichissante
pour les élèves. Ces derniers ont dû déployer de grands efforts de persévérance afin
d'atteindre les objectifs fixés. Le projet a entre autres permis aux élèves de renforcer leur
capacité de langage, stimuler le transfert de leurs apprentissages au niveau des habiletés
sociales et augmenter leur capacité à faire de bons choix en amitié. Par ailleurs, les élèves
ont eu du plaisir à créer cette œuvre collective, ce qui a renforcé les liens entre eux.
Enfin, l'intégration des technologies de l'information et de la communication leur a
permis d'exploiter leur potentiel d'une façon exceptionnelle! Le prix sera remis lors d’une
cérémonie de remise des Prix de reconnaissance en lecture et des prix Étincelle, qui se
tiendra au Musée des beaux-arts de Québec le 25 mai 2018.
Vous trouverez ci-dessous, un lien qui dirigera vers le livre numérique sur l’amitié
http://www.calameo.com/read/000661129eac41a3613f4?authid=p8GZfopYlBrT
Encore toutes nos félicitations à la classe de Madame Laframboise et à son équipe !
– 30 –
Source :

Monsieur Christian Laforest
Secrétaire général
Service du secrétariat et des communications
Tél. : 819 663-9221, poste 12101
Courriel : ssgc@csdraveurs.qc.ca

200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone 819 663-9221 Télécopieur 819 663-6176

WWW.CSDRAVEURS.QC.CA

