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quelque chose pour arriver à de grandes  
choses constructives. Aussi, plus je m’engage, 
plus ça va être bon pour moi au niveau du 
marché du travail plus tard ». 

Le Fonds d’appui pour le développement 
de la culture entrepreneuriale en éducation 
a permis l’achat d’équipements (micros, 
casques d’écoute et console de son); de  
payer les droits de diffusion à la SOCAN  
et pour acheter 70 nouvelles chansons.

L’équipe de gestion prépare les rapports de 
diffusion et fait l’achat de la musique. D’ici la  
fin de l’année scolaire 2014, ils projettent d’avoir 
une banque de plus de 100 chansons (tous 
téléchargées légalement); en plus des CD de 
musique qui appartiennent déjà l’école. Le projet 
se poursuivra au cours des prochaines années.

n ondes deux à trois fois par semaine,  
et syntonisée de l’intérieur ainsi que  

depuis la cour de l’école à l’heure du dîner,  
la Radio étudiante « Bizz » est plus qu’un 
endroit pour diffuser de la musique. « Elle 
permet un réel engagement de nos élèves 
dans leurs apprentissages. Ils développent, 
d’animation en animation, une plus grande 
autonomie et des habiletés de planification  
et d’organisation, » explique Sébastien Bossé, 
l’agent culturel et communautaire. 

Les élèves de 4e et de 7e année travaillent en 
classe, avec les enseignantes, des capsules 
enregistrées portant sur différents sujets, ce 
qui leur permet de travailler la production orale 
dans un contexte plus signifiant. Ceux de 5e 
et 6e année atteignent les mêmes objectifs en 
effectuant l’animation « en direct ». La radio  
est en onde depuis la mi-mars.

La secrétaire du comité, Amy Bourgoin, 
considère son rôle comme un pas dans la 
bonne direction : « Il faut commencer par 

E«	Notre	radio	ressemble	à	une		
	 vraie	radio	professionnelle,		
	 et	c’est	ce	que	j’aime!	»

—	Scott	Smyth,	6e	année

https://www.facebook.com/
MgrMatthieuMazerolle

http://mgrmatthieumazerolle.wordpress.	
com/la-vie-etudiante-conseil-de-eleves/
comite-de-la-radio/

Pour plus d’information :
Nathalie-Rita Cyr,	enseignante
nathalie-rita.cyr@nbed.nb.ca

Cindy Lavoie,	enseignante
Cindy.lavoie@nbed.nb.ca

Sébastien Bossé,	agent	communautaire
sebastien.bosse@nbed.nb.ca

Élèves engagés :	41
Niveaux : 4e	-	7e

Type de projet : Service

Radio étudiante
« Bizz »
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