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L’école l’Étincelle brille de tous ses feux
Saint-Georges, le 8 novembre 2010 – Non seulement les élèves de l’école l’Étincelle de
Sainte-Marguerite ont-ils remporté un prix au Festival international du cinéma jeunesse de
Rimouski le mois dernier, mais ils se signalent à nouveau aujourd’hui en étant la seule
école de Chaudière-Appalaches à présenter un projet au Rallye entreprends-toi, un
concours d’entrepreneuriat organisé par le réseau des Carrefours jeunesse-emploi du
Québec.
Le Festival international du cinéma jeunesse de Rimouski avait lieu les 2 et 3 octobre
dernier. Le film La légende de la grande tortue, réalisé au printemps 2009 par les élèves
de 5e et 6e année de l’école l’Étincelle, y a alors obtenu le prix Cinéastes en herbe TéléQuébec primaire, au grand plaisir des élèves et de leur enseignante Mme Johanne Morin.
Il s’agit d’un film d’animation sur le thème d’une légende huronne-wendat. Le projet aura
demandé beaucoup de travail aux élèves qui ont pris plus de 500 photos et ont ensuite
utilisé le logiciel Power Point pour en faire un dessin animé. On peut avoir davantage
d’information sur ce projet en consultant le site Internet de l’école
http://etincelle.csbe.qc.ca/spip.php?article1685&lang=fr.On peut aussi voir le film sur le site
YouTube http://www.youtube.com/watch?v=XSVPJRV6VuE.
Votez pour Écolocorde
L’école l’Étincelle demande par ailleurs la collaboration de la population dans le cadre de
sa participation au Rallye entreprends-toi, où elle a inscrit son projet Écolocorde.
Écolocorde est une coopérative scolaire qui fonctionne depuis plus de 4 ans.
Des élèves fabriquent des cordes à danser en utilisant comme matière première des
tubulures d’érablière usagées.
Cinq entreprises sont en lice dans la région Chaudière-Appalaches et la gagnante sera
déterminée par vote populaire. On peut voter autant de fois qu’on le désire jusqu’au 16
novembre 2010, à 17 h.
Pour ce faire, on se rend sur le site http://www.entreprends-toi.ca/fr/rallye2010 et on choisit
la région 12 Chaudière-Appalaches.
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Photo prise à Rimouski et on y voit: Sabrina Pelletier et Myriam St-Hilaire qui entourent la comédienne Marianne Verville.
Cette dernière était la présidente du jury jeunesse du Carrousel international de Rimouski .
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