
très positif pour tous : « On est dans le bon 
chemin vers l’acceptation des différences,  
le sentiment d’ouverture envers nos élèves,  
et la diminution des préjugés. » 

Les jeunes ont développé leurs talents 
artistiques (musique, danse, théâtre, art en 
direct) et d’organisation par le biais de différents 
rôles : comédiens, danseurs, chanteurs, 
narrateurs, décorateurs, maquilleurs, coiffeurs, 
caméramans, techniciens, etc. Le budget était 
autour de 7 000 $, et le montant accordé par 
le Fonds d’appui pour le développement de la 
culture entrepreneuriale en éducation a permis 
d’absorber une partie des coûts reliés aux 
décors, à la location et à l’achat d’équipements 
techniques, et des frais de suppléance pour 
l’enseignante responsable. 

e méga spectacle a été présenté à la  
Cité des Jeunes en mars 2014, dans 

le cadre de la Semaine provinciale de la fierté 
française devant plus de 1100 élèves du 
secondaire provenant de toutes les régions 
de l’Acadie des terres et forêts. Les membres 
du Conseil des élèves ont joué les rôles de 
gestionnaires du projet, tandis que les numéros 
ont été montés par des élèves de la CDJ, des 
autres écoles du Nord-Ouest du N.-B., du 
nord de l’État du Maine, et du Témiscouata au 
Québec; les régions hôtes du Congrès mondial 
acadien en août 2014.

« Beaucoup de personnes se sont senties 
valorisées au cours du projet. Nous avons 
su développer le sentiment d’appartenance. 
C’était comme une fête, beaucoup de 
personnes ont été touchées », explique 
Frédérique Cyr-Deschênes, présidente du 
Conseil et instigatrice du projet. 

Le projet a aussi favorisé l’inclusion des élèves 
à besoins spéciaux, ainsi que le personnel qui 
les accompagne. Selon l’enseignant ressource, 
Daniel St-Germain, ce spectacle a eu un impact 
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Tous en «choeur»
vers le CMA 2014

https://www.facebook.com/
citedesjeunesamsormany

https://twitter.com/CiteDesJeunes

https://www.youtube.com/user/CidjiSormany1

Pour plus d’information :
Sylvie Cyr, enseignante
sylvie.cyr@nbed.nb.ca

Daniel Pitre, agent communautaire
daniel.pitre@nbed.nb.ca

Partenaires :
• District scolaire francophone 
 du Nord-Ouest
• Le Conseil des élèves, différents comités   
 et l’administration

Élèves engagés : 100+
Niveaux : 9e - 12e

Type de projet : Évènement
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