Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

- Opération Bubusse Jaune Bien plus qu’un projet scolaire!
Gaspé, le 2 février 2007 – Sous la supervision de mesdames Nicole Chabot et Valérie Bois,
respectivement enseignante et stagiaire, les élèves d’une classe de première année à l’école
primaire de l’Anse à Sainte-Anne-des-Monts ont procédé à la réalisation d’un DVD portant sur
les règles de sécurité à suivre lorsque l’on doit se faire transporter par un autobus scolaire.
C’est lors d’une discussion portant sur les règles de sécurité à respecter à bord d’un autobus
jaune que les élèves de la classe de madame Chabot ont fait part de leur intérêt à informer les
autres élèves et toute la population sur ce que l’on doit faire ou ne pas faire quand on prend
l’autobus. De cet intérêt est né Opération Bubusse Jaune, un projet qui a nécessité l’implication
de tous les élèves mais aussi la complicité de certains partenaires de la communauté. L’agent
Claude Lapensée de la Sûreté du Québec a, entre autres, validé le texte rédigé collectivement par
les élèves, l’entreprise Multicam inc. a procédé à l’enregistrement de la capsule télévisuelle et les
Transporteurs L.A. Coulombe et des Monts ont participé au tournage et défrayé les coûts de
production et de diffusion de la capsule.
Avant de voir leur capsule diffusée sur les ondes de la Télévision locale Haute-Gaspésie, les
élèves ont dû passer à travers plusieurs étapes de réalisation: trouver un nom au projet, choisir le
média par lequel ils voulaient véhiculer leurs informations, établir un échéancier, cueillir et
sélectionner des informations, rédiger et apprendre leurs parties de texte et finalement participer
à l’enregistrement de la capsule tout en se familiarisant avec la caméra et le micro. « Cette
expérience s’est avérée très enrichissante et a contribué à développer chez les enfants la
communication orale par la diffusion d’un message, de même que leur confiance en soi, leur
autonomie, leur sens des responsabilités, leur créativité, leur esprit d’équipe et la coopération »,
a confié madame Nicole Chabot.
En plus d’avoir été diffusée à la télévision communautaire, la capsule réalisée par ces élèves de
première année a été présentée à tous les élèves de l’école de l’Anse et le DVD sera distribué
dans plusieurs écoles primaires de notre territoire. Aux élèves qui ont participé à l’Opération
Bubusse Jaune, bravo pour votre belle créativité, votre esprit d’initiative et votre sens du partage.
Déjà, à votre jeune âge, vous êtes des exemples à suivre.
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