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CULTURAT INSPIRE LES ÉLÈVES DE LA CSH
Amos, le 1er mai 2015 – Dans le cadre de la démarche de mobilisation CULTURAT, des élèves de la CSH vivent de
beaux moments mettant en valeur les arts et la culture.
CONCOURS « CULTURAT te lance la balle »
Ainsi les élèves de 4e année de l’école NotreDame-du-Sacré-Cœur de Barraute ont eu la
chance de vivre une belle expérience
d’apprentissage de techniques de sculpture
avec un artiste de la région. Cette activité a
été initiée par l’enseignante, madame
Sylvie Gagnon qui s’est inscrite au concours
« CULTURAT te lance la balle », ainsi qu’à
l’implication financière du comité les
zzz’ouvrières. Grâce à cette démarche, les
écoliers ont eu l’opportunité de rencontrer
monsieur Jim Couture dans son atelier et ont
produit, avec l’aide de ce dernier, une œuvre
nommée l’Envol (thème de l’école). Le
dévoilement de l’œuvre a eu lieu de 22 avril à
l’école NDSC.

Élèves en action à l’atelier de M. Couture

SEMAINE DES ARTS À LA CSH
Dans la poursuite de la thématique de la couleur bleue
de CULTURAT, soulignons le numéro « Ce monde bleu »
présenté par les élèves des écoles Sacré-Cœur et
St-Viateur lors de la présentation du spectacle de jeudi
soir 30 avril, dans le cadre de la 29e édition de la
Semaine des Arts à l’Harricana. L’ensemble vocal nous a
interprété les pièces suivantes : Le secret du Blues,
Monsieur Blues, Mammy Blue, Ce rêve bleu, Les enfants
de la Terre et en finale Happy.

Ensemble vocal de la chorale de l’école Sacré-Cœur/St-Viateur, dirigé par
Mme Lynda Poulin
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M. Jim Couture et Mme Sylvie Gagnon,
œuvre «L’Envol» réalisée par les élèves
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