Un magnifique cirque à l’école Antoine-Hallé
Les élèves présentent des prestations spectaculaires!

Shawinigan, le 25 janvier 2011 – Le 21 décembre
dernier, 150 élèves de la 1re à la 6e année de l’école
Antoine-Hallé ont offert toute une performance à
l’occasion de la présentation de leur cirque.

De la conception des numéros, en passant par l’animation,
la technique, l’éclairage, les images, etc., le spectacle a
été entièrement conçu par les élèves sous la coordination
et la supervision des enseignants en éducation physique,
messieurs Robert Lépine et Pierre Thibodeau.

Les élèves ont dû consacrer une centaine d’heures de travail
réparties sur une période de deux mois pendant les cours
d’éducation physique et également de nombreux dîners pour
parvenir à effectuer ces prouesses spectaculaires.

C’est beaucoup grâce à la ténacité des membres du comité du
cirque qui ont su accompagner les élèves avec brio que cet
événement a été couronné de succès. On retrouve en haut de
gauche à droite : les enseignantes mesdames Claudia Giguère,
Anne-Marie Gauthier, Josée Lafontaine et Kathleen Maurais. À
l’avant : monsieur Richard Jacob, technicien en éducation
spécialisée et les 2 enseignants en éducation physique et
coordonnateurs du projet messieurs Robert Lépine et Pierre
Thibodeau. Madame Manon Rivard, technicienne en éducation
spécialisée faisait aussi partie du comité, mais elle était absente
au moment de la photo.
Madame Sylvie Domaine, responsable du service de garde et sa
fille, Alexandra, ont également offert leur précieuse
collaboration au projet.

Particulièrement impressionnés par la qualité de l’événement et le côté spectaculaire des numéros, les
spectateurs ont tenu des propos particulièrement élogieux sur le cirque à Antoine-Hallé, ce qui encourage bien
sûr l’équipe à poursuivre son excellent travail au cours des prochaines années. La présidente de la Commission
scolaire de l’Énergie, madame Danielle Bolduc, qui a eu la chance d’assister au spectacle, était également fière
de transmettre une résolution de félicitations au nom de l’ensemble du conseil des commissaires pour marquer
son appréciation au projet.
Bravo aux élèves et à l’équipe-école pour cette réalisation exceptionnelle!
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