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AIDE HUMANITAIRE À L’ÉCOLE SECONDAIRE LA CALYPSO

Amos, le vendredi 8 juin - Dans le cadre d’un voyage en Afrique organisé par l’entreprise
Badboys Xtreme, les élèves du groupe de concentration sport ont été invités à participer au
projet humanitaire « Les Sacs Bleus ». La cueillette officielle du sac bleu s’est tenue le vendredi
1er juin dernier par la responsable du projet, Mme Rachel Massé.
En association avec SCI Montréal, les experts de la chasse à l’arc du groupe des Badboys Xtreme iront en
Afrique pour le tournage de leur prochaine émission. Ils en profiteront pour visiter les lieux et venir en aide à
la population africaine. Afin de rallier les jeunes à cette cause, les élèves du groupe 102 ont été invités à
contribuer à ce projet en amassant divers articles pouvant être utiles tels que médicaments, articles de sport,
fournitures scolaires, vêtements, etc. Ceux-ci avaient une semaine pour remplir un sac bleu de ces biens
essentiels et combien manquants dans ce pays. Soulignons que des groupes d’élèves du primaire de l’école
Christ-Roi ont également participé au projet.
Ce projet se voulait une occasion de sensibiliser les élèves aux difficultés que doivent affronter les enfants de
leur âge dans un pays beaucoup moins nanti que le nôtre. Cela leur a permis de réfléchir à la chance qu’ils ont
de manger à leur faim et de pouvoir recevoir une éducation de qualité. Il est à noter que ces élèves ont aussi été
ciblés afin de réaliser le privilège qu’ils ont de pouvoir pratiquer leur sport de prédilection sur le temps de
classe.
En effet, les élèves de la concentration sport de l’école secondaire La Calypso ont huit périodes d’activité
physique à leur horaire. Les élèves évoluant en vélo bénéficient de six périodes pour pratiquer leur sport et
ceux en basket-ball en utilisent quatre pour parfaire leurs habiletés. Les autres périodes sont employées pour
les cours d’éducation physique réguliers. Ce programme en est à sa première année d’existence pour le basketball et nous percevons déjà les répercussions sur la motivation et la persévérance scolaire de ces élèves. Leur
sport est une véritable passion pour eux.
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