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GRÂCE AUX PRIX #FONDATION DESJARDINS

LES ÉLÈVES DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE PARTICIPENT À
UN PROJET EN ART DE LA DANSE
Rivière-du-Loup, le jeudi 27 juin 2019 — En vacances depuis peu, les élèves de
l’École Notre-Dame-du-Portage se souviennent sûrement des ateliers de Street dance
auxquels ils ont eu la chance de participer il y a quelques mois avec M. Pierre-Michel
Jean-Louis, alias Afternoon, danseur professionnel. En effet, les tout-petits comme les
plus grands ont vécu deux journées mémorables en présence de cet artiste d’envergure
internationale qui a remporté, rappelons-le, plus de 50 compétitions et a fait partie de
nombreux jurys de concours de toutes sortes. La concrétisation de ce projet a été rendue
possible grâce aux Prix #Fondation Desjardins; cette école s’était qualifiée pour recevoir
une aide de 700 $.
« Nos garçons comme nos filles ont vraiment apprécié cette activité, d’indiquer la
directrice de cette école primaire, Mme Karine Beauregard. Les élèves ont pu découvrir
différentes facettes de la danse de rue, notamment le hip-hop. Cela leur a aussi permis
de mieux comprendre le rythme de la musique ainsi que d’apprécier la complexité de
certains mouvements de danse. Au terme des ateliers, ils ont pu mettre à profit leurs
apprentissages ainsi que leurs nouvelles compétences, et ce, en montant une petite
chorégraphie. Ce projet très original a été une réussite sur toute la ligne. Il nous a permis
de concilier les arts de la danse, la musicalité et l’activité physique, un volet important de
notre projet éducatif. »
Mme Beauregard a indiqué que les démarches se sont déroulées rondement en
vue de recevoir ce danseur professionnel à Notre-Dame-du-Portage.
« C’est M. Alexandre Slight, notre enseignant en éducation physique et en danse,
qui nous a suggéré son nom. En compagnie de Mme Annie Lavoie, enseignante de
maternelle, il a amorcé les démarches en vue de l’accueillir dans notre école. Le parcours
de ce danseur professionnel est vraiment impressionnant. L’avoir entre nos murs a été
une grande source de fierté. Il a appris des meilleurs maîtres et pionniers de la danse de
rue, tout en performant à divers événements. Il a partagé ses connaissances dans divers
ateliers ici, mais aussi à l’international, en Europe et aussi loin que Hong Kong, où il a
enseigné durant trois mois au studio One’s To Watch. »
Selon la directrice, M. Jean-Louis a été extraordinaire, tant auprès des enfants que
des adultes.
« Sa présence a été bénéfique, notamment pour nos garçons qui ont pu s’identifier
davantage à lui. De par son parcours, il témoigne avec force en l’importance de croire en
ses rêves. Comme personne, il est un bel exemple. C’est quelqu’un de très impliqué

auprès des jeunes. Pour toute mon équipe, proposer une offre variée en arts est
primordial, car nous reconnaissons l’importance de faire vivre des activités artistiques
différentes aux élèves pour stimuler la création et l’imagination, et ainsi contribuer au bon
développement de l’enfant, donc, à sa réussite. Chose certaine, tous ont bougé avec lui
durant deux jours tout en développant leur côté artistique. »
L’École primaire Notre-Dame-du-Portage fait partie de la Commission scolaire de
Kamouraska–Rivière-du-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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