Des élèves du CSCNO participeront
à des ateliers de développement personnel
Pour diffusion immédiate

Le 17 novembre 2017

Plusieurs élèves du CSCNO ont pu profiter d’un atelier culturel organisé par l’animatrice Isabelle
Garceau au début du mois de novembre. À la suite des rétroactions positives de la part des élèves
et des membres du personnel, le CSCNO a le plaisir d’accueillir Mme Garceau à nouveau du 20 au
22 novembre pour quatre ateliers additionnels.
Isabelle Garceau est une créatrice et facilitatrice d’ateliers de développement personnel fondés sur
la culture et les traditions autochtones. Son atelier « Au rythme de nos cœurs » vise à initier les
élèves au chant et à la musique afin d’encourager l’approfondissement de sa relation avec soimême, son environnement et le groupe. Le chant est partagé de façon orale et appris par
répétition, selon les traditions autochtones. Le tambour est partie intégrante de l’atelier, car,
comme l’explique Mme Garceau, les tambours sont le pouls de la nation et de l’univers.
Voici l’horaire des ateliers d’Isabelle Garceau. Les représentants des médias sont invités à y
assister.
Lundi 20 novembre 2017, de 9 h à 15 h
École Jean-Paul II
1795, rue Main, Val Caron
Mardi 21 novembre 2017, de 9 h à 15 h
École Ste-Marie
25, rue Marier, Azilda
Mercredi 22 novembre 2017, de 9 h à 11 h 45
École St-Étienne
79, avenue Houle, Dowling
Mercredi 22 novembre 2017, de 13 h à 15 h
École Alliance St-Joseph
3634, avenue Errington, Chelmsford
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-2Ces ateliers s’inscrivent bien au mois de l’héritage autochtone. Les élèves et le personnel du
CSCNO ont aussi participé à la journée « Rock tes mocs » le 15 novembre en portant leurs
mocassins à l’école. Le CSCNO accorde beaucoup d’importance à l’éducation autochtone
(Premiére Nations, Métis et Inuits) et offre du soutien aux élèves autochtones afin d’assurer la
réalisation de leur plein potentiel. La stratégie du CSCNO comprend des initiatives qui appuient
l’apprentissage, le rendement, la fierté d’appartenance et l’implication des élèves autochtones.
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue
française reconnue pour son excellence. Avec près de 7 000 élèves répartis dans un réseau de 27
écoles élémentaires et 10 écoles secondaires, le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage
et un programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte.
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