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La Course des Tuques à l’école Le Petit Prince
Gatineau, le 11 mars 2019 – Le 18 février dernier, la Course des Tuques a eu lieu au service de
garde La Halte du Petit Prince. Les élèves de la 4e à la 6e année se sont mobilisés pour créer un
évènement inspiré par le film la Course des tuques.
Depuis janvier, les élèves qui fréquentent le service de garde se sont engagés et ont participé à
différentes activités. Ils ont peint des œuvres d’art des personnages, ils ont fabriqué et confectionné
des bolides dans le but de faire une course dans la cour d’école. Ils ont dû faire un processus de
création et de recherche afin de faire les plans et pour choisir des matériaux. Ils
ont élaboré différentes stratégies pour améliorer leur bolide. Les élèves ont
confectionné des affiches pour inviter leurs pairs ainsi que les parents à assister à
la course. Des trophées ont été fabriqués pour souligner les efforts des enfants.
Un vote a eu lieu pour attribuer le titre du bolide préféré des enfants et des
membres du personnel. Il y a eu un prix pour la coopération, le dévouement, le
plus robuste, la plus longue distance parcourue et le bolide cabossé.
Tous les enfants et parents du service de garde qui ont assisté à l’évènement ont
grandement apprécié ce moment.
L’implication des élèves ainsi que de tous les membres du personnel a fait de ce projet une réussite.
La Course des tuques été grandement apprécié par les spectateurs.
La Commission scolaire des Draveurs ainsi que l’école Le Petit Prince souligne
le dévouement des éducateurs afin de mener à terme ce beau projet.

Les élèves méritants lors de la remise des prix.
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