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Anglais enrichi à l’école de l’Aquarelle :  un voyage inoubliable ! 
 

 
Rimouski, le 10 juin 2019 – Les situations d’apprentissage qui offrent les meilleurs résultats sont 

bien souvent celles qui prennent place directement sur le terrain, dans un contexte réel.  C’est 

cette ligne directrice qui a motivé deux enseignants de l’école de l’Aquarelle à effectuer, pour une 

troisième année, une sortie de fin d’année dans un milieu anglophone.  En effet, les 4 et 5 juin 

dernier, Julie Côté, enseignante de troisième cycle, et Éric Lavoie, enseignant d’anglais, ont pris 

la route vers Fredericton avec les élèves du groupe d’anglais enrichi de l’école.  Le but de ce 

voyage :  mettre en pratique les notions apprises lors des cours d’anglais et développer 

efficacement la compétence des élèves à interagir oralement dans leur langue seconde. 

Plusieurs visites à caractère éducatif ont été offertes aux élèves.  Tout d’abord, un arrêt à l’Hôtel 

de ville a permis de découvrir l’horloge à gravité en plus d’admirer près d’une trentaine de 

tapisseries relatant le riche passé historique de cette ville.  Ensuite, une soirée d’activités au 

centre Science East a offert aux jeunes la possibilité de vivre plusieurs expériences concrètes 

(notamment en lien avec le système solaire et la robotique).  C’est d’ailleurs dans ce centre que 

les jeunes ont passé la nuit et pris leur déjeuner du lendemain.  Enfin, une visite au parlement 

provincial a permis de mieux comprendre les rouages de la vie parlementaire en plus d’apprendre 

de nombreuses anecdotes racontées avec enthousiasme par la guide sur place. 

De ce voyage, les élèves retiendront de nombreuses choses :  l’importance de parler une langue 

seconde afin d’être en mesure de communiquer avec davantage de personnes lorsqu’on se trouve 

dans un autre milieu, de nombreuses notions sur les sujets présentés par les guides, la beauté 

des sites naturels du Nouveau-Brunswick (notamment lors des arrêts à Grand-Sault où ils ont 

admiré les chutes et à Woodstock où ils ont pris le dîner) et l’accueil chaleureux des gens 

rencontrés. 

Le directeur de l’école de l’Aquarelle, monsieur Marc Tremblay, et les enseignants responsables 

de l’organisation du voyage aimeraient remercier les trois parents accompagnateurs qui ont si 

bien encadré les jeunes lors de cette sortie, monsieur Gaston, le dynamique chauffeur d’autobus 

ainsi que les généreux commanditaires qui ont fourni des collations pour la route :  monsieur Luc 

Lavoie de Natrel (pour du fromage) et Alimentation Coop Rimouski IGA Extra (pour des fruits, 

barres tendres, bouteilles d’eau et croustilles). 
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Avec ce troisième voyage, l’enseignante titulaire, Julie Côté, et l’enseignant d’anglais, Éric Lavoie, 

sont confiants que cette tradition est bien ancrée et est là pour rester.  On peut donc envisager 

qu’une telle sortie soit offerte aux élèves du groupe à la fin de chaque année scolaire. 

 
Les élèves du groupe d’anglais enrichi en compagnie des enseignants Julie Côté et Éric Lavoie  

devant le fleuve St-Jean à Fredericton. 
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Source: Éric Lavoie et Julie Côté, enseignants 
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À propos de la Commission scolaire des Phares 

La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de La Mitis 
et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. La Commission 
scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle intervient au préscolaire, au 
primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en formation des adultes et offre également un 
service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la mise en œuvre quotidienne de sa mission, la 
Commission scolaire des Phares favorise l’accès au savoir et à la culture, contribue au rehaussement du 
niveau scientifique, culturel, spirituel et professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la 
Commission scolaire des Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région 
bas-laurentienne. 


