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Une chanson pour un climat scolaire positif à la Polyvalente Nicolas-Gatineau
Gatineau, le 23 septembre 2019 – C’est la semaine
dernière que les élèves et le personnel de la Polyvalente
Nicolas-Gatineau ont pu entendre la chanson Mon école,
ma fierté pour la première fois. Sous les thèmes de la
prévention de l’intimidation, du respect, de la
bienveillance et du climat scolaire positif, la chanson est
le résultat d’un projet initié par Mme Mélanie Lambert,
psychoéducatrice à la Polyvalente Nicolas-Gatineau.
L’année dernière, un concours a permis de choisir les
paroles de la chanson écrite par l’élève finissante de la cohorte 2019, Marie-Ève St-Laurent. Par la suite,
les élèves du cours de musique assistée par ordinateur ont été saisis de la mission de composer la musique.
C’est à partir des idées musicales de Maxime Parent que l’enseignant de musique M. Jean-François
Robitaille a complété la composition.
«Le processus créatif a pris plusieurs étapes et ce n’est que l’an dernier que le tout s’est vraiment réalisé.»
a déclaré Mme Vanessa Girard, psychoéducatrice à la Polyvalente Nicolas-Gatineau.
Par la suite, un comité composé de Mmes Stéphanie Bourbonnais, directrice de l’école, Sylvie Séguin,
Chantal Prud’homme, Pamela Poulin, Mélanie Lambert, Myriam Papineau et M. Jean-François Robitaille
ont eu la chance d’auditionner six élèves afin de choisir les voix de la chanson. Hulda Garçon, Sarah
Besbes, Océane Dupont et Karilyne Chartrand ont su convaincre le comité d’audition. Celles-ci ont
enregistré la chanson cet été dans le studio de M. Robitaille. À noter que les voix de Caroline Tremblay
et de Mme Gabrielle Beaudet sont venues compléter l’ensemble.
La Commission scolaire des Draveurs félicite tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette chanson.
Pour entendre la chanson, veuillez cliquer sur le lien suivant : Mon école, ma fierté - Chanson de la
Polyvalente Nicolas-Gatineau
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