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SEMAINE DE LA LECTURE À L’HARRICANA
INVITATION AUX FAMILLES
Amos, le 16 mars 2018 - - La Commission scolaire Harricana lance avec enthousiasme sa « Semaine de la lecture » qui
se tiendra du 19 au 23 mars 2018. Les parents sont invités à participer à la maison avec leurs enfants par l’activité Bingo
de lecture. Un tirage de livres jeunesse aura lieu parmi tous les participants. Durant cette semaine où des activités
ludiques quotidiennes leur seront proposées, tous les élèves du primaire et leurs enseignants auront l’occasion de
manifester leur plaisir de lire.
Invitation aux parents
Nous savons que le soutien familial demeure un élément primordial afin de conserver la motivation
des jeunes à l’école. C’est pourquoi nous proposons dans la programmation de la « Semaine de
lecture », une activité où enfants, adolescents et adultes pourront jouer ensemble au Bingo de lecture
tous les jours à la maison. Dans ce jeu, les élèves peuvent choisir l’endroit et le type de lecture afin de
compléter leur carte, et ce, avec l’aide des membres de la famille. La semaine sera clôturée par le
tirage de livres jeunesse dans chacune des écoles de la commission scolaire.
« Pourquoi tenir tant à informer et à impliquer les familles dans cette semaine de la lecture? Ce sont les échanges, les
discussions autour des histoires, des journaux que nous lisons et des nouvelles que nous entendons qui amènent les
enfants à mieux comprendre leur environnement tout en développant leur curiosité. Qui dit curieux, dit volonté
d’apprendre. En étant un modèle d’adulte lecteur, nous leur transmettons cette étincelle qui alimentera leur soif de
connaissance » commente, madame Johanne McGuire.
Historique de l’événement
L’idée d’instaurer une semaine vouée spécifiquement à la lecture est venue de madame Isabelle Côté, enseignante à
l’école Sainte-Gertrude. Puisque plusieurs écoles organisaient des activités de lecture dans leur milieu, mais à des temps
différents, celle-ci a suggéré que la promotion de la lecture entraînerait une meilleure répercussion collective si on
proposait à tous les élèves de vivre ces activités au même moment. Afin de préparer et coordonner la semaine, un comité
composé de membres du personnel s’est dévoué à rendre les activités enrichissantes et stimulantes. Dans le souci de la
réussite des élèves, cette « Semaine de la lecture » s’inscrit comme une activité récurrente et incontournable à la
Commission scolaire Harricana.
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