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« Je déclare les Jeux du sourire de
l'école Christ-Roi / Youville, ouverts! »
Amos, le 20 mai 2005 – Il s'agit des paroles prononcées, lors
des cérémonies d'ouverture qui ont eu lieu le 19 mai, par un élève de 3e année de l'école
institutionnelle Christ-Roi / Youville d'Amos. Le projet éducatif, les Jeux du sourire, est réalisé
par les élèves et le personnel, en partenariat avec la communauté, soit les Chevaliers de Colomb
et certains commanditaires.
En lien avec l'orientation 1 du Plan stratégique de la commission scolaire, « Favoriser la réussite
éducative des élèves » en encourageant particulièrement les garçons dans l'organisation des
épreuves, et l'orientation 4, « Stimuler le développement de comportements sociaux adéquats »
par la mise en place d'activités qui visent la santé et le bien-être de nos élèves, ce projet s'intègre
également au plan de réussite de l'école selon trois orientations : socialiser, instruire et qualifier.
Des cérémonies d'ouverture à l'image des Jeux du Québec
En la présence du maire de la Ville d'Amos, M. Ulrich Chérubin, du
président de la 41e Finale des Jeux du Québec Amos-Région,
M. Denys Campeau, du président de la Commission scolaire
Harricana, M. Clément Roy, du président du conseil d'établissement
de l'école, M. Donald Moses, le directeur de l'établissement, M. Jean
Champagne, a eu le plaisir de présenter le déroulement de la journée.
C'est par une parade dans le quartier, en compagnie de Loufto, la
mascotte des Jeux du Québec Amos-Région, et de Sourire, la
mascotte de l’école, que les cérémonies ont débuté. Puis, ce furent les
présentations protocolaires. À cette occasion, M. Donald Moses a
tenu à féliciter, au nom du conseil d'établissement, le personnel de l'école pour leur implication
dans cette réalisation. Par la suite, M. Clément Roy en a profité pour souligner l'exemple de
coopération et d'esprit d'équipe vécu dans l'organisation de ces activités. M. Ulrich Chérubin,
pour sa part, a indiqué son plaisir de voir les jeunes s'impliquer aussi dynamiquement dans ce
projet tel que le feront les athlètes qui participeront au Jeux du
Québec à Amos cet été. Enfin, M. Denys Campeau a expliqué
aux élèves l'importance de l'activité physique sur la santé et le
bien-être de chacun et les a invités à assister en grand nombre
aux compétitions qui se dérouleront au mois d'août.
À la suite de ces interventions, les élèves de 3e année de la
classe de Mme Lorraine Jutras ont présenté deux numéros puis,
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le public a pu entendre les cris de ralliement des délégations regroupées sous l'identité d'une
région du Québec.
Les élèves impliqués dans l'organisation des jeux

rassembleur était à l'honneur.

La particularité des Jeux du sourire est l'implication des
élèves dans la programmation. Ainsi, la moitié des élèves
regroupés par classe/délégation était responsable de
l’organisation des épreuves en avant-midi alors que l’autre
moitié, regroupée d’enfants provenant des trois cycles,
tentait de réussir les épreuves. Durant l’après-midi, les rôles
des élèves étaient inversés. Au programme : jeux d'adresse
en individuel ou en équipe et autres activités où l'esprit

Un projet important pour le directeur sortant
Pour M. Jean Champagne, les Jeux du sourire soulignent à
merveille une carrière de direction qui se terminera à la fin du
mois. À la suite d'une entrevue réalisée à la télévision, il
s'exclame avec enthousiasme : « Que peut-on demander de
mieux après ces quelques jours de froideur; voilà l'arrivée du
soleil qui nous sourit! ». Membre de l'organisation du Mondial
de soccer, alors qu'il était directeur à l'école secondaire La
Calypso d'Amos, il considère la tenue des Jeux du sourire comme une suite importante dans ses
plans d'actions pour la réussite des élèves. « C'est merveilleux d'offrir aux jeunes la chance de
nous montrer leur savoir-faire », souligne-t-il.
Au cours de la journée, M. Champagne a profité de
l'occasion pour présenter aux membres du personnel la
nouvelle direction à qui il passera le flambeau à la fin du
mois de mai, soit à Mme Linda Perron-Beauchemin, en
compagnie, sur la photo, de Loufto, de M. Champagne et
Sourire, la mascotte de l'école.
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