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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

L’école l’Étincelle est honorée
au Salon international du livre de Québec
Saint-Georges, le 9 avril 2010 – L’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite a reçu le 2e prix de la

catégorie établissement primaire au concours Prix régionaux de reconnaissance J’ai la tête
à lire. Les prix de ce concours, qui a été mis sur pied par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, ont été décernés le jeudi 8 avril dernier dans le cadre du Salon
international du livre de Québec.
C’est le projet Lire les nuages avec les copains de lecture qui a valu cet honneur à cette
école de 80 élèves. La semaine précédente, l’école avait aussi obtenu une Mention spéciale
du jury du Réseau québécois des écoles environnementales et entrepreneuriales, nous a
appris l’une des enseignantes qui ont mené ce projet à bien, Mme Johanne Morin.
Copains de lecture
Pour le projet Lire dans les nuages avec les copains de lecture, les enseignantes ont créé
cinq personnages, chacun ayant des caractéristiques qui l’associent à un type d’intelligence.
Par exemple Loma (contraction de logique et mathématique) a un esprit cartésien, alors que
Verlin (contraction de verbal et linguistique) est doué pour la communication par le langage.
À la suite d’une lecture, on invite l’enfant à faire un projet de lecture qui s’adresse à l’un des
cinq « copains ». On l’incite aussi à choisir des copains différents d’une fois à l’autre, ce qui
l’amène à développer plusieurs aspects de son intelligence.
Dans certains cas, la Radio FM et le site Internet opérés par cette école peuvent être mis à
profit pour diffuser les projets. « On a aussi eu des projets de classe d’envergure comme un
film, un spectacle ou la confection d’un immense dragon », ajoute Mme Morin. Le projet
s’adresse aux élèves de tous les niveaux du primaire.
Le prix remporté jeudi dernier par l’école l’Étincelle consiste en un montant de 300 $ à être
utilisé dans une librairie agréée.
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Sur la photo, de gauche à Mme Valérie Gagné (enseignante), Mme Catherine Dupont, directrice des programmes au MELS, Mme Johanne Morin (enseignante), Mme Chantal Morin (enseignante), Mme Andrée-Anne Rancourt
(enseignante), Mme Guylaine Blais (enseignante) et M. Guy Dumais, directeur général des services à l'enseignement au MELS.

