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PARTICIPATION À UNE ÉMISSION EN LIGNE DE RADIO-CANADA
Les élèves de l’École internationale Saint-François-Xavier
en vedette dans un vidéoclip
Rivière-du-Loup, le 10 juillet 2017 — Le 22 juin dernier, les élèves de l’École internationale
Saint-François-Xavier ont vécu une expérience inoubliable : ils ont participé à l’émission Web
NoteRythme, de la Zone Jeunesse de Radio-Canada. Dans le cadre de cette émission, ils ont réalisé un
vidéoclip sur l’air de la chanson Libre du groupe Automat.
C’est l’équipe de Radio-Canada qui a lancé l’idée à la directrice de l’école, madame Karine Bernier, à
l’automne dernier. « Nous nous sommes dits que ce serait l’occasion pour nos élèves d’expérimenter
la musique en montant ce magnifique projet avec une équipe de professionnels », a expliqué Mme
Bernier. « Nos élèves ont adoré travailler avec des gens du domaine de la télé! », a ajouté cette
dernière.
NoteRythme est une tribune où chaque école met en valeur son patrimoine principal, c’est-à-dire ses
élèves. De plus, c’est l’occasion, pour les jeunes, de s’afficher dans leur milieu et d’exprimer leurs
valeurs, leurs humeurs et leur vision.
À propos de NoteRythme
NoteRythme met en cohésion (et non en compétition) des écoles primaires de diverses régions du
Québec via le rythme de 13 chansons. Chaque école est invitée à valoriser son projet éducatif, ses
activités et le talent de ses élèves. En cinq minutes, les participants démontrent ce qui rend leur école
unique, et ce, « à leur rythme »! Chaque semaine, une chanson est choisie et 4 écoles primaires
déploient énergie et créativité pour chorégraphier cette chanson dans leur environnement scolaire. De
150 à 400 enfants, de la maternelle à la 6e année, participent à cet élan sous la supervision du
réalisateur et de la directrice de la mise en scène.
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