L’école Sacré-Cœur affiche ses couleurs
pour agrémenter son espace extérieur
Rouyn-Noranda, le 20 juin 2017  Une murale, qui est composée de 24 panneaux installés sur la
clôture séparant la cour des deux bâtiments de l’école Sacré-Cœur, a été officiellement présentée
aux parents lors du souper communautaire auquel ils étaient invités hier soir. Les 435 élèves de cet
établissement d’enseignement de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda ont tous participé à
ce projet d’envergure qui porte le nom suivant : « À Sacré-Cœur, on affiche nos couleurs ».
Grâce au financement accordé par le volet Une école accueille un artiste ou un écrivain qui fait
partie du programme La culture à l’école du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, le talent de l’artiste Andréane Boulanger a pu être exploité afin de mener à terme ce
projet mobilisateur. Installée dans le local d’arts plastiques de l’école Sacré-Cœur, elle accueillait
les classes et dirigeait le travail créatif des élèves. Pendant cinq semaines au cours du printemps,
elle leur a partagé diverses techniques en arts visuels. La première couche de peinture sur les
panneaux a été appliquée par les élèves du préscolaire, puis les jeunes des autres niveaux se sont
succédés afin d’ajouter leur touche artistique. Des photos, sur lesquelles apparaissent des élèves de
l’école, ont permis aux classes en deuxième année du troisième cycle du primaire de faire les
portraits qui ornent la murale.
L’idée de réaliser un projet commun est venue des membres du personnel qui désiraient tisser un
lien d’appartenance tant entre eux qu’entre les élèves des deux bâtiments de l’école Sacré-Cœur.
Depuis le début de l’année scolaire 2015-2016, les classes de premier cycle du primaire, dans le
quartier desservi par l’école Sacré-Cœur, se trouvent au Petit Sacré-Cœur dont l’adresse est sur la
19e Rue. Ce bâtiment accueille aussi des élèves de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda âgés
entre 12 et 21 ans qui ont des besoins particuliers dû notamment à un trouble du spectre de
l’autisme ou à une déficience intellectuelle. En ce qui concerne le bâtiment principal de l’école
Sacré-Cœur qui est situé sur l’avenue Murdoch, il est fréquenté par les élèves du préscolaire de ce
quartier ainsi que ceux en deuxième et troisième cycle du primaire. Des classes y sont aussi
aménagées pour les jeunes en adaptation scolaire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
qui ont moins de 12 ans.
Bien que les élèves des deux bâtiments de l’école Sacré-Cœur restent habituellement dans leur
cour respective lors des moments de jeux à l’extérieur, des échanges sont possibles grâce à une
ouverture dans la clôture. De chaque côté de celle-ci sont ancrés les panneaux qui s’harmonisent,
grâce à leurs couleurs vives, avec le dynamisme de l’endroit. En plus de l’aide apportée par
certains parents notamment lors de l’installation, la murale représente un bel exemple de réussite
d’un projet qui nécessite d’unir les efforts des élèves, des membres du personnel et de partenaires.
 30 
Source :

Julie Roy, conseillère en communication

