L’année artistique à l’école Immaculée-Conception
Çà grouille d’activités artistiques!

Shawinigan, le 22 février 2011 — Depuis le lancement
officiel de la vocation artistique à l’école ImmaculéeConception en mai dernier, les projets ne cessent de se
multiplier contribuant bien sûr à développer la
créativité des élèves et leur passion.

En septembre, les élèves ont célébré la rentrée scolaire en
compagnie d’Alain Quessy, auteur-compositeur-interprète de la
Mauricie et partenaire privilégié de l’école pour la
thématique : Les auteurs, compositeurs québécois à travers le
temps.

En octobre, les élèves ont eu droit à un concours de
fabrication de chapeaux à l’occasion de la fête de
l’Halloween. Un défilé a même été organisé pour les « plus
beaux chapeaux ».

En novembre, toute l’école a travaillé à la
préparation du mini salon des métiers d’arts et du
spectacle de Noël.

Enfin, le mois de décembre a été fort chargé : mini-salon
des métiers d’arts avec l’exposition et la vente d’œuvres
entièrement fabriquées par les élèves et la présentation
du spectacle de Noël. Les chorégraphies, la chorale des
enfants, la chorale des enseignants ont été accompagnées
avec brio des violons, flûtes, batteries des élèves. Tout
était au rendez-vous pour recréer la magie de Noël. Un
magnifique spectacle!

Et ce n’est pas terminé. De janvier à juin, la collaboration se poursuit avec Alain Quessy pour la mise en place
d’ateliers de composition et un projet de création collective d’une chanson. Les élèves de chacune des classes
s’activent également à la préparation du spectacle de fin d’année consacré à l’œuvre des auteurs-compositeurs
du Québec.
En février, l’école collaborera également à l’organisation de la conférence de presse sur le lancement de la
politique culturelle de la Commission scolaire.
Tout un programme!!! Et d’autres nouvelles artistiques suivront incessamment!
Çà grouille réellement d’activités à Immaculée!
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