Une bouteille à la mer, un toutou à la poste!
Les élèves de l’école Dominique-Savio reçoivent de nombreux témoignages d’amour!

Shawinigan, le 4 mai 2016 — Les élèves de l’école Dominique-Savio de Shawinigan ont reçu de
nombreux messages émouvants à la suite de l’envoi de peluches à des personnalités connues.
Rappelons, en effet, que depuis deux ans, ils soulignent leur Semaine de l’amitié par un projet tout à
fait original et extrêmement touchant intitulé Une bouteille à la mer, un toutou par la poste. Chaque
classe envoie une peluche, vidée de son contenu et remplie de messages personnalisés, à une
personnalité locale, régionale ou provinciale.
Pour choisir leur personnalité et déterminer
le contenu de leurs messages, toutes les
classes reçoivent des biographies. Les élèves
peuvent ainsi expédier des messages
d’encouragement, de félicitations,
d’admiration ou simplement de
remerciements en se basant sur les qualités
et le vécu exceptionnels de leur destinataire.
Les messages des élèves s’inspirent tantôt
par la détermination, le courage,
l’implication sociale, la générosité, le talent,
etc., de leur personne d’exception. Chaque
toutou expédié par la poste est également
accompagné d’une lettre expliquant les
raisons pour lesquelles la personnalité avait
été choisie.
Toutes les personnalités ciblées ont affirmé avoir ressenti de grandes émotions en lisant les mots des
élèves et plusieurs d’entre elles ont répondu.
 Saskia Thuot, animatrice à Canal Vie, a livré un message vidéo des plus touchants que vous
pouvez visionner en suivant le lien: https://db.tt/L2LT5oiV;
 Guylaine Guay, chroniqueuse à l’émission de Marina Orsini, auteure du livre Deux garçons à la
mère et mère de deux enfants autistes a répondu par l’envoi d’une lettre (ci-jointe);
 Martine Duguay, femme qui a dû recevoir des traitements en Allemagne afin de combattre un
cancer, a également répondu par l’envoi d’une lettre (ci-jointe);

 Stéphane Bellavance, animateur de l’émission Génial diffusée sur les ondes de Télé-Québec a
aussi répondu aux élèves par lettre (ci-jointe);
 Dr Sébastien Cadorette, médecin à l’urgence de l’hôpital Laflèche de Grand-Mère, a répondu par
le message ci-joint et a écrit un conte pour enfants qu’il a illustré spécialement pour les élèves
de la maternelle de l’enseignante madame France Ricard;
 Tootsie Boisvert, responsable d’une famille d’accueil de sept enfants ayant des handicaps divers,
a confectionné un jardin sur pied pour la classe et a offert une collation, des bonbons et une
peluche à chaque élève de la classe de maternelle de madame Mélanie Bournival;
 Andrée Gélinas, bénévole importante au sein de la communauté, a rendu visite aux élèves de 3e
année de la classe de madame Jacynthe Ricard;
 Yves Bourque, athlète paralympique en ski de fond, est venu visiter les élèves de 2e année de
madame Johanne Provencher le 29 avril dernier et a remis une carte personnalisée à chaque
enfant. Les élèves avaient plusieurs questions à lui poser. Monsieur Bourque a été très généreux
dans ses réponses et les élèves ont pu constater que malgré les embuches, il était possible de
réaliser ses rêves.
 Lise Lebel, de la fondation Katherine Beaulieu, a écrit une lettre personnalisée à chaque élève
de la classe de madame Nancy Cadotte de 6e année en plus de leur offrir un signet de la
fondation.
Le projet Une bouteille à la mer, un toutou à la poste origine d’une idée de madame Manon Duchesne,
technicienne en éducation spécialisée à l’école de la Source, dont la formule a été adaptée à l’école
Dominique-Savio pour sa Semaine de l’amitié. Soulignons la grande collaboration de madame Annie
Leblanc, un parent de l’école, qui s’est occupée des démarches auprès des différents contacts des
personnalités afin de pouvoir assurer un suivi du projet.
Les élèves apprécient grandement l’expérience et sont vraiment fiers d’avoir eu un retour de leur
personnalité-associée!
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