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Des élèves de la Polyvalente des Monts remportent
le prix du jury du concours Slame tes accents
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 4 juin 2020) – Des élèves de la classe de madame Linda Pouliot à la Polyvalente des Monts
ont obtenu le prix le plus prestigieux du concours Slame tes accents, soit la première place du prix du jury chez les 12 à 14
ans.
Ce concours panaméricain, organisé par le Centre de la francophonie des Amériques, représentait une occasion de valoriser
les accents et d’accroître l’intérêt pour la francophonie des Amériques dans les milieux d’enseignement en démontrant aux
élèves le pouvoir évocateur des mots. Les enseignants et les élèves étaient donc invités à écrire un slam de classe et à le
déclamer dans une vidéo de 60 à 90 secondes.
Le slam créé par les élèves de la Polyvalente des Monts raconte la force, la beauté et la richesse de la langue française, mais
aussi la difficulté de l’utiliser avec justesse. Pour visionner ce slam gagnant, cliquez ici.
La participation à ce concours est née du programme Culture à l’école – Une école accueille un artiste, subventionné par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. L’artiste interdisciplinaire Marc Sauvageau a passé plusieurs
semaines à la Polyvalente des Monts pour réaliser des slams avec les élèves.
La Commission scolaire des Laurentides félicite tous les artisans de ce projet très inspirant!
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La Commission scolaire des Laurentides (CSL) couvre 32 municipalités regroupées principalement au sein des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. De plus, la MRC de Matawinie possède
une école dispensant l’enseignement préscolaire, primaire et le 1er cycle du secondaire au sein de la municipalité de Saint-Donat. La CSL dessert plus de 8 500 élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et deux centres de
formation professionnelle. La CSL emploie près de 1500 employés dont 566 sont des enseignants.

