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Plus de 300 visiteurs à l’école des Prospecteurs
Gaspé, le 24 mai 2006 – C’est avec une grande fierté que les élèves et les membres du personnel de
l’école des Prospecteurs, en collaboration avec plusieurs organismes de la ville de Murdochville, ont
accueilli un peu plus de 300 personnes, jeunes et adultes, à leur Journée Portes-Ouvertes qui avait
lieu le vendredi 19 mai.
Avec une étincelle dans les yeux, les élèves de niveau secondaire
ont présenté les projets qu’ils ont réalisés dans le cadre du
programme École éloignée en réseau (ÉER). « Le projet de l’ÉER
en est un qui vise l’utilisation des TIC (technologies de
l’information et des communications) dans une situation
particulière d’enseignement. C’est-à-dire celle des petites écoles
situées dans les communautés éloignées. La Journée PortesOuvertes avait pour but de faire connaître, aux écoles de la
Commission scolaire et à la population en général, les projets
réalisés grâce à l’ÉER », a souligné Christine Fournier, agente de
milieu et coordonnatrice de l’événement.
Les visiteurs ont eu le loisir de prendre de l’information sur divers
organismes puisque plusieurs kiosques étaient présentés, entre
autres, par l’agente de développement en entrepreneuriat scolaire, le
Comité de relance de la ville de Murdochville, l’organisme 3Ci, la
Géothermie et l’école des Prospecteurs. Comme si tout cela n’était
pas assez, les talentueux élèves de l’école ont offert une prestation
musicale dès plus appréciées. De plus, pour celles et ceux qui
avaient une petite fringale, des muffins et des biscuits, préparés par
des élèves dans le cadre d’un projet entrepreneurial, étaient offerts
gracieusement sur place.
Suite à cette visite dans les murs de l’école, la salle interactive et la
galerie souterraine du Centre d’interprétation du cuivre ainsi qu’un
parc d’éoliennes attendaient les nombreux visiteurs avides de
connaissances. En somme, cette journée fut bien remplie, riche de
rencontres et d’apprentissages. Regrettez-vous de ne pas y être allé ?
Félicitations aux organisateurs qui ont su faire de cette journée un
événement rassembleur, formateur et pédagogique.
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