L’école de Granada s’offre des livres et du matériel de
robotique grâce à un don généreux de Granada Gold Mine
Rouyn-Noranda, le 14 juin 2018  Les membres du personnel de l’école de Granada avaient
amorcé, au cours de la présente année scolaire, une réflexion au sujet de deux nouveaux et
motivants projets pédagogiques qui pourraient être développés pour les élèves. Cependant, leur
concrétisation nécessitait un soutien financier provenant d’un partenaire. Une demande a donc été
adressée à la société d’exploration et d’exploitation minière Granada Gold Mine qui a accepté
d’octroyer, en tout, un don de 9 200 $ à cet établissement d’enseignement de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda.
Environ la moitié de la somme offerte par Granada Gold Mine, plus précisément 4 850 $, a été
destinée à l’achat de collections de livres adaptés pour les élèves en 1re, 2e et 3e année. Ces derniers
auront la chance de découvrir ces livres en compagnie de leurs parents, et ce, dès le début de la
prochaine année scolaire. Bien que plusieurs livres soient déjà mis à la disposition des élèves dans
toutes les classes, les membres du personnel enseignant de ces niveaux désiraient proposer une
plus grande variété d’ouvrages littéraires avec lesquels les jeunes sont invités à s’exercer à la
maison. Les différents coffrets et les collections, dont l’école de Granada a fait l’acquisition,
contiennent des activités ou des questions en lien avec les textes ou les récits qui seront lus par les
jeunes dans le confort de leur demeure.
L’autre partie du don, soit 4 350 $, a permis à l’école de Granada de se doter d’une trousse
complète de robotique qui sera utilisée par les élèves du deuxième et troisième cycle du primaire.
L’ensemble comprend divers éléments, dont des servomoteurs interactifs et différents capteurs, qui
permettront aux élèves de construire et de programmer des robots. Bien que le matériel de base
doive être partagé, les élèves auront accès à des tapis différents d’un niveau à l’autre afin qu’ils
puissent relever, tous les ans, de nouveaux défis. En plus de mieux prendre connaissance des objets
programmés qui font partie intégrante de leur quotidien, les jeunes pourront ainsi comprendre leur
fonctionnement. Le matériel de robotique qui sera mis à leur disposition en 2018-2019 les mènera
donc à travailler en équipe, cultiver leur créativité et développer leur esprit critique.
Grâce à la généreuse contribution financière de Granada Gold Mine, l’école de Granada bonifiera
ses situations d’apprentissage avec l’ajout de deux projets qui auront des effets sur la motivation
des élèves de la 1re à la 6e année. Les plus jeunes auront une nouvelle occasion d’apprécier des
livres ou de développer leur passion pour la lecture tandis que les plus vieux de l’école s’initieront
aux nouvelles technologies.
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