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À sa première saison
Le programme BLIZZLECTURE du DSFNO connait un franc succès!
Edmundston — À sa première saison, le programme BLIZZLECTURE du District scolaire francophone du Nord-Ouest
(DSFNO) a connu un franc succès, motivant plus de 670 élèves à lire davantage pour le plaisir.
Ce nouveau programme de littératie communautaire, initié par le DSFNO et mis sur pied en partenariat avec le
Blizzard d’Edmundston, vise principalement à stimuler le gout de la lecture chez des garçons de la 3e à la 5e
année. La première saison a été lancée en janvier et a pris fin à la fin du mois de mars.
La cohorte officielle de 272 BLIZZLECTEURS formée au début de l’année a réussi le programme avec succès.
C’est-à-dire que les participants ont tenu leur engagement de lire 75 minutes par semaine à la maison, avec
l’appui de membres du personnel de leur école, de leurs parents, ainsi que du Blizzard, une équipe de la Ligue
de hockey junior A des Maritimes.
Le DSFNO avait pour l’occasion acheté et mis à leur disposition une variété de livres correspondants aux intérêts
des garçons de leur âge.
Faits à souligner : Quelques filles démontrant les mêmes défis que leurs confrères ont été admises dans cette
première cohorte de BLIZZLECTEURS.
Effet boule de neige
Dès son lancement, le programme a eu un effet boule de neige. Plus de 400 élèves de la 3e à la 5e année,
garçons et filles, ont choisi de prendre le même engagement que leurs camarades BLIZZLECTEURS et de
consacrer aussi à la lecture 75 minutes par semaine.
Il faut dire que le Blizzard a joué un grand rôle dans le succès du programme. Joueurs et entraineurs ont accepté
de transmettre des trucs, des conseils et des messages d’encouragement en lien avec la lecture, sur des cartes
de hockey à leur effigie ainsi que par capsules vidéos.
Les 272 BLIZZLECTEURS ont eu l’opportunité de collectionner l’ensemble des cartes au fil des semaines. De leur
côté, les centaines d’élèves ayant décidé de consacrer aussi une partie de leurs loisirs quotidiens à la lecture
ont pu mettre la main sur quelques-unes.
Admiration et respect mutuels
Les initiatrices et conceptrices du programme, Madame Lisa Bossé-Perron et Madame Marie-Josée Long, toutes
deux membres de l’équipe pédagogique du DSFNO, ont remarqué que de forts liens d’admiration et de respect
mutuels se sont créés entre les BLIZZLECTEURS et le Blizzard.
« De part et d'autre, il y a eu de multiples échanges ayant contribué à tisser ces liens. Par exemple, les enfants
ont fabriqué et transmis des cartes de remerciement pour l’équipe. Ils y ont mis tout leur cœur! Ils ont également
tous été invités à assister à une partie du Blizzard, au Centre Jean-Daigle d’Edmundston, et ont pu serrer la main
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des hockeyeurs. Pour leur part, ceux-ci ont autographié des certificats de mérite pour chaque BLIZZLECTEURS, et
certains leur ont même rendu visite à l’école. De plus, l’entraineur-chef, Monsieur Ryan Salvis, leur a envoyé une
lettre les félicitant et les invitant à persévérer », mentionne Madame Long.
Madame Bossé-Perron souligne que les écoles ont considérablement contribué à mousser l’intérêt de leurs élèves
pour le programme, ainsi qu’à en valoriser la participation. « Que ce soit en organisant des visionnements
collectifs des capsules vidéos, en rendant l’apprentissage des mathématiques amusant avec la comptabilisation
des minutes de lecture, ou encore en fêtant les réussites des jeunes, les membres du personnel scolaire ont su
faire du BLIZZLECTURE une expérience éducative inoubliable », explique-t-elle.
L’engouement est tel que certaines écoles ont décidé de prolonger le plaisir. Leurs élèves relèvent de nouveaux
défis liés à la lecture, dans le cadre de ce qu’ils ont appelé « Les séries BLIZZLECTURE 2018 ».
Acquisition de compétences
Les enseignants et les parents sont nombreux à avoir observé des changements positifs chez leurs BLIZZLECTEURS,
notamment en ce qui concerne la motivation à lire et la compréhension de lecture.
Les BLIZZLECTEURS sont aussi plusieurs à avoir pris conscience de leur progression. « Je me concentre plus quand
je lis », affirme Jayden Albert, élève de 4e année de l’école Mgr-Lang de Drummond. « Je visualise maintenant
ce que je lis », renchérit sa consœur de 5e année, Isabelle Michaud.
De retour l’an prochain!
Les conceptrices du programme ont confirmé qu’il y aura une deuxième saison pour le BLIZZLECTURE, en 20182019. Elles s’affairent déjà aux préparatifs.
Ce programme est financé par le gouvernement provincial. L’obtention des fonds provient de l’initiative Le
développement de la littératie à l’extérieur des heures d’enseignement, élaborée par le ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, et qui découle du rapport Le pouvoir de la
littératie – Vers la stratégie globale en matière d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick.
Vidéos suggérées :
•Capsules du programme BLIZZLECTURE — Cliquez ICI.
•Témoignage de Monsieur Éric Desjardins, directeur de l’école Régionale-de-Saint-André (Saint-André) — Cliquez ICI.
•Témoignage de Monsieur Éric Morel, papa d’un BLIZZLECTEUR de 5e année de l’école Notre-Dame (Edmundston) — Cliquez ICI.
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À propos du Blizzard
Le Blizzard d’Edmundston est une équipe de la Ligue de hockey junior A des Maritimes.
Ses parties à domicile sont disputées au Centre Jean-Daigle. Pour en savoir plus : www.blizzardedmundston.ca

À propos du DSFNO
Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) dessert la population des comtés
de Madawaska, de Victoria et de Restigouche-Ouest, au Nouveau-Brunswick. Il accueille annuellement plus de 5 300 élèves francophones
dans 19 écoles. Il offre aussi divers services à une clientèle potentielle de plus de 2 100 enfants d’âge préscolaire, de même qu’à une
soixantaine d’installations de garderies agréées. Toute cette communauté peut compter sur le dévouement de l’équipe du DSFNO
comprenant au-delà de 880 employés.
Notre vision
Le DSFNO est un chef de file reconnu pour l’excellence de l’apprentissage de ses enfants et de ses élèves,
son sens de l’innovation, la valorisation du mieux-être de sa clientèle et de son personnel,
et la synergie avec ses communautés.
Notre mission
Chaque enfant et élève, enrichi et animé par son identité francophone et culturelle,
cheminera vers sa réussite éducative.
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Ensemble, bâtissons l’avenir!

Photo 1 :
Le Blizzard a invité tous les BLIZZLECTEURS à assister à la partie du 18 février, au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.
Dans la photo, deux apprentis lecteurs du Carrefour de la Jeunesse d’Edmundston qui se souviendront longtemps
de cette activité.

Photo 2 :
Après la partie du 18 février, les joueurs du Blizzard ont pris la peine de saluer les BLIZZLECTEURS.
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Photo 3 :
Les BLIZZLECTEURS de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard montrent fièrement les certificats de mérite
autographiés par les membres de l’équipe du Blizzard. Ils sont en compagnie du joueur no.14, Jeffrey Akerley (au
centre, à l’arrière).

Photo 4 :
Des membres du Blizzard montrent quelques-unes des cartes de remerciement que leur ont fait parvenir les
BLIZZLECTEURS. De gauche à droite : l’un des entraineurs adjoints, Monsieur Mathieu Martin; le joueur no 18,
Vincent Rioux; l’un des entraineurs adjoints, Monsieur Serge Bernier; le joueur no 7, Liam Leonard; l’entraineurchef, Monsieur Ryan Salvis; et le joueur no 34, Myles Hektor.
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