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Le projet entrepreneurial Super brigadier de la classe de Mme
Marie-Hélène remporte une bourse de 950 $ dans le cadre de
la nouvelle émission télévisée « Ça fait la job » !
La Tuque, le 14 mai 2021 – Le projet entrepreneurial des élèves de la classe de Mme MarieHélène Pedneault de l’école Centrale qui consiste à sensibiliser les automobilistes aux règles à
respecter en zones scolaires et à l’importance des brigadiers scolaires connait un vif succès! En
effet, la visibilité de leur projet sera encore plus grande, car ils ont remporté une bourse de 950 $
dans le cadre de la nouvelle émission « Ça fait la job » qui sera diffusée sur les ondes de la
chaîne Unis TV.
Ce tout nouveau jeu télévisé reçoit chaque semaine trois
personnalités qui tenteront, à travers une série de questions
et de défis, de convaincre l'animateur qu'ils sont le candidat
idéal pour « faire la job ». L’émission portant sur le projet
entrepreneurial de l’école Centrale sera diffusée la semaine
du 9 au 12 août à 18 h sur la chaîne Unis TV. Soyez à
l’écoute!
De plus, le projet a obtenu l’appui de la Ville de La Tuque.
Tout récemment, la ville a décidé de faire agrandir l’affiche
préparée par les élèves et d’ajouter des bandes
réfléchissantes sur ces dernières. Elles seront placées au
centre des traverses piétonnières où il y a présence de
brigadiers, et ce, pour chacune des écoles primaires de La
Tuque.
Félicitations à tous les élèves et à Mme Marie-Hélène pour
l’ampleur de leur projet et ses retombées.
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