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Notre-Dame-du-Sacré-Cœur : une école en forme et en santé

Gaspé, le 15 mars 2005 – Sensibilisée aux bienfaits du sport, l’école Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, située à Fontenelle, offre depuis plus d’un an des cours
de judo à l’intérieur de ses heures de classe. Une période de 54 minutes de judo
par semaine est donc allouée aux 129 élèves de la maternelle à la 6ième année. 
 
En expérimentation depuis novembre 2003, ce programme a été officiellement
mis de l’avant suite à la lecture d’une analyse du milieu effectuée en juin 2004.
Cette étude a démontré que les élèves sont de plus en plus passifs et très peu
intéressés par le parcours scolaire. Il était primordial d’accentuer les services
auprès des élèves à risque et d’accroître l’attrait de la vie étudiante. Afin
d’impliquer davantage les élèves dans leur processus d’apprentissage, les
membres du personnel scolaire de l’école ont décidé de travailler à partir de
leurs  habiletés et de leurs intérêts.  
 
Ce programme s’inscrit parfaitement dans le plan de réussite de l’école et se
traduit par les objectifs suivants : bâtir un programme unique au milieu, offrir
des activités parascolaires diversifiées et créer des liens avec la communauté.
« Nous désirons une école centrée sur l’enfant et ouverte à la communauté pour
que puisse s’installer un respect mutuel », a souligné monsieur Carl Sirois,
directeur de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 
 
En plus de permettre aux élèves de découvrir l’importance de la maîtrise de soi
et d’une bonne condition physique, ce projet tente un enrichissement de la
relation élève-enseignant, une diminution de la violence, le développement de
bonnes habitudes de vie ainsi que de meilleurs résultats scolaires. Ce projet
novateur fait de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur un milieu de vie stimulant
qui répond réellement aux intérêts et aux besoins des élèves.
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