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22e ÉDITION DES PRIX ESSOR

L`ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE LA POCATIÈRE
S’ILLUSTRE DE BELLE FAÇON
Rivière-du-Loup, le vendredi 7 décembre 2018 — La tradition d’excellence en musique
se poursuit à l’École Sacré-Cœur de La Pocatière. De fait, cette école primaire a été
récompensée, en novembre dernier, pour son projet Prim-Opéra. Les responsables du
projet, Mmes Julie Lizotte, Audrey Massé, Francine Michaud et M. Charles Labrecque ont
reçu l’un des prix de reconnaissance Essor remis dans le cadre de la 22e édition de ce
prestigieux concours qui était présentée au Musée national des beaux-arts du Québec,
concours qui, rappelons-le, visent à couronner les projets qui se démarquent sur le plan
culturel. Les récipiendaires avaient toutes les raisons de célébrer.
Mené de concert avec l’organisme Fusion Jeunesse et la salle André-Gagnon, le
projet Prim-Opéra s’adressait aux élèves du 2 e cycle du primaire. Ceux-ci ont eu la
chance de créer un opéra dans lequel ils sont devenus, à tour de rôle, chanteurs,
musiciens et comédiens. Après avoir apprécié différents types d’opéra, ils ont composé
les textes, participé à la mise en scène et conçu les décors. Le tout s’est terminé par la
présentation d’un spectacle sur une scène professionnelle. Les profits de ce spectacle ont
été remis à Opération Enfant Soleil.
Ce projet unique des plus rassembleurs visait à susciter des passions, à favoriser
la persévérance scolaire, à développer le sens de la coopération, tout en faisant découvrir
l’univers de l’opéra.
Soulignons que ce sont vingt-et-un projets, dans diverses catégories, qui se sont
illustrés lors de la dernière édition. Créés en 1996, les prix de reconnaissance Essor sont
remis annuellement par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi
que le ministère de la Culture et des Communications. Ils récompensent les initiatives
d’enseignants et de responsables scolaires qui intègrent les dimensions artistique et
culturelle à la formation des jeunes du primaire et du secondaire ou à la formation générale
des adultes, en réalisant des projets d’envergure.
L’école Sacré-Cœur fait partie de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivièredu-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation
professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et
adultes. La commission scolaire couvre 32 villes et municipalités réparties sur les
territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de
L’Islet. Elle compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès
des élèves.
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