Afin d’assurer la survie de notre école et
d’augmenter la population scolaire, le Comité
Grandi-Ose, composé de membres de l’équipe
école, de parents, d’un membre du conseil
municipal et d’un dirigeant de la Caisse de
l’Ouest de la Mauricie décida de mettre sur pied
un projet innovateur. Après plusieurs mois de
travail et la création officielle de l’OBNL
(Grandi-Ose), une demande de financement fut
acceptée au Pacte Rural de la MRC de
Maskinongé.
Le but premier est d’augmenter la clientèle
scolaire en offrant, à l’École Villa-de-laJeunesse, des programmes axés sur les arts
sous différentes formes. Nous voulons offrir
aux enfants de notre village et d’ailleurs les
mêmes opportunités offertes dans les grands
centres. Nous souhaitons voir les enfants
s’épanouir à travers les arts tout en poursuivant
leur cheminement académique.

Projet réalisé grâce à la
généreuse contribution
financière de :
MRC de Maskinongé
Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
Commission Scolaire de l’Énergie
Municipalité de St-Élie-de-Caxton
Me Louise-Andrée Garant, Notaire

École Villa-de-la-Jeunesse
2261, Avenue Principale
St-Élie-de-Caxton (Québec)
G0X 2N0
Tél. : 819 221-2087
Fax. : 819 221-3488

Comité Grandi-Ose
21, Avenue de la Rivière
St-Élie-de-Caxton (Québec)
G0X 2N0
Tél. : 819 221-4573
Fax. : 819 221-4695

Nous vous remercions des dons
que vous ferez au Comité
Grandi-Ose… Tous ensemble,
travaillons à la pérennité de
notre école et à la création d’un
milieu de vie stimulant pour nos
enfants !

Et

Divers instruments sont mis à leurs dispositions
tels que : le piano, la guitare, la trompette, la
clarinette, la flûte à bec, la batterie, etc.
Les enfants de la maternelle, de première et de
deuxième année développent les bases de la
musique par le chant choral. Pour ce qui est des
élèves de 3ème à 6ème année, ils ont la chance
d’avoir deux heures par semaine pour la
musique
de
base
et
d’une
heure
supplémentaire pour la pratique de leur
instrument spécifique. À tout ceci, s’ajoute
pour eux aussi une heure par semaine de chant
choral et des cours en parascolaire.

Et bien oui, nos enfants apprennent à jongler, à
faire du monocycle, à être en équilibre sur un
ballon et encore plus. Cette option permet aux
élèves de pratiquer leur patience, leur
persévérance et le travail d’équipe. Les enfants
qui choisissent de s’inscrire en cirque ont une
heure par semaine pour développer certaines
aptitudes. Le matériel est aussi
disponible pour les pratiques en
dehors des heures de classe.

Des instruments sont également mis à la
disposition des élèves qui veulent pratiquer
autant à la maison qu’à l’école.

Les élèves s’initient au langage de base en art
dramatique (corps, voix, espace)
et ils sont amenés à
construire des personnages.

Dans cette option, les élèves sont amenés à
découvrir différentes techniques de créations
artistiques. Il est important de savoir qu’il ne
s’agit pas de bricolage. Les enseignantes
responsables de cette option font connaître aux
élèves, une heure par semaine, l’art sous
toutes ses formes.

Une radio étudiante est disponible pour les
élèves. Chaque semaine les élèves diffusent des
chroniques élaborées et mises en onde par eux.
Dans cette option, les élèves sont amenés à
développer leur créativité en pratiquant la
photo numérique, le photo-montage, vidéos,
etc. Des appareils photo sont fournis à tous les
élèves.

