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Concours Desjardins « Investir dans notre avenir » :
le prix coup de cœur et une bourse de 1000 $
à la classe de langage de l’École Saint-Gabriel-Lalemant!

Sorel-Tracy, le 16 mai 2017 — C’est le 27 avril dernier
qu’avait lieu la remise de la bourse de 1000$ à la classe
de langage des chenilles de l’École Saint-GabrielLalemant, dans le cadre du concours Desjardins
« Investir dans notre avenir ». L’enseignante, Mme
Mélanie Blais et l’orthophoniste, Mme Caroline DeshaiesD’Amours ont mis sur pied un projet fort génial avec les
élèves : « Une épicerie dans ma classe »!

En fait, les élèves devaient rédiger une liste d’épicerie contenant des
aliments sains avec l’argent de classe qu’ils possédaient, ils devaient
jouer au caissier et rendre le bon montant aux clients, ils ont étiqueté les
aliments en pensant d’attribuer des prix réalistes aux produits. Ils
devaient créer une circulaire pour réduire le prix des aliments de
l’épicerie, ils ont fait des jeux de rôles où il y avait un problème réel à
résoudre. Ils devaient ensuite trouver une solution et l’appliquer. Ils ont
classé les aliments pour les placer dans l’épicerie, ils ont pratiqué les
règles de communications propres à l’action d’aller à l’épicerie. Ils
avaient chacun un portefeuille et un budget à respecter.

La classe de langage travaille, entre autres, à augmenter le vocabulaire
des élèves. Pour ce faire, ils utilisent la technique des scripts qui
consiste principalement à regrouper le vocabulaire par thèmes. Ce
projet a permis de comprendre l’utilité de bien gérer son argent. Il a
une grande valeur pédagogique par le fait que tous les élèves se sont
sentis concernés par le sujet. Ceci a développé un grand sens
d’appartenance à la classe.
Quelle belle initiative pour travailler plusieurs disciplines et compétences dans un seul et même projet
rassembleur! Bravo Mmes Mélanie et Caroline, de même que tous les amis de la classe des chenilles!
Nous sommes fiers de vous!
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