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Des élèves découvrent différents métiers reliés
à la radio lors d’ateliers donnés par CIME
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 10 mars 2020) – Trois écoles de la Commission scolaire des Laurentides ont eu la chance
dernièrement de recevoir une équipe de CIME et de faire découvrir aux élèves du primaire le monde de la radio.
Ainsi, l’école alternative de Sainte-Adèle, l’école Notre-Dame-de-la-Sagesse et l’école Chante-au-Vent ont reçu à tour de rôle
différents animateurs et le directeur des programmes de la station CIME, qui sont venus échanger avec les élèves, discuter
des principales qualités requises pour bien communiquer, et surtout, répondre à leurs nombreuses questions! À la fin de
chaque atelier, les élèves ont pu se prêter au jeu en faisant quelques exercices de diction et en simulant une émission de
radio (météo, bulletin de nouvelles, entrevue, etc.).
« C’était fascinant de voir les élèves prendre part à cet atelier. Certains d’entre eux, qui sont habituellement plus réservés,
n’ont pas hésité à participer à la simulation et à parler au micro. Ils ont également appris l’importance de l’ouverture d’esprit,
de la rigueur et du travail d’équipe dans ce domaine. Peu importe la carrière qu’ils choisiront plus tard, ces valeurs et cette
éthique de travail leur seront toujours utiles », mentionne madame Marie Sol Lacroix, directrice de l’école Notre-Dame-de-laSagesse.
Quelques élèves des écoles visitées ont d’ailleurs eu la chance d’aller vivre une expérience radio en studio lors de la semaine
de relâche, avec leurs parents.

Les élèves de Notre-Dame-de-la-Sagesse, très heureux d’avoir découvert l’univers de la radio

Zachary Campeau, de l’école Chante-au-Vent,
s’est prêté au jeu de l’animation
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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.

