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Les écoles de la région honorées au Festival Éducation du Futur
organisé par Fusion Jeunesse à Montréal
Rouyn-Noranda, le 18 mai 2018 – Dans le cadre de son 10e anniversaire, Fusion Jeunesse a tenu la première
édition du Festival Éducation du Futur, un événement d’envergure qui a regroupé plus de 6 000 jeunes de tous
les coins du Québec qui participent aux 13 programmes de l’organisme.
Du 14 au 17 mai, les jeunes ont réalisé des activités liées à leur domaine et ont présenté le résultat de leurs travaux
dans des kiosques ouverts aux participants et aux différents jurys de renom. Dans le domaine Cinéma, les élèves
de 2e secondaire de l’école secondaire d’Amos, pavillon La Calypso ont présenté leur court-métrage
« Une rencontre inattendue ». Ils ont mérité le prix Meilleur son. En Entrepreneuriat, les élèves de 3e secondaire
de l’école secondaire Natagan de Barraute ont présenté leur entreprise de création de chapeaux, « Hat Nation »
devant le jury Des Dragons. Ils ont remporté le prix de l’Entreprise de l’année. Les écoles primaires Notre-Dame,
L’Assomption, Du Carrefour et Marie-Immaculée au Témiscamingue avaient leur propre kiosque présentant les
projets d’aménagement et d’embellissement de leurs cours d’école pour le domaine Design de l’Environnement.
Des galas d’ouverture et de clôture ont encadré chaque journée où les élèves ont reçu des prix et des distinctions.
« C’est absolument génial pour les jeunes de voir la création de leur film sur grand écran géant dans une vraie
salle de cinéma. Pendant toute l’année, les jeunes ont travaillé très fort à la réalisation de leur projet. C’est un
bel accomplissement pour eux de se retrouver au Festival et de présenter leur œuvre », a indiqué François
Munger, coordonnateur pour Fusion Jeunesse en projet cinéma à l’école secondaire d’Amos, pavillon La Calypso.
Ce Festival est un événement unique dans le domaine de l’apprentissage expérientiel et de la lutte au décrochage
scolaire. En effet, le modèle élaboré par Fusion Jeunesse, il y a de ça 10 ans, donne des résultats qui intéressent
aussi d’autres pays. En 2018, Fusion Jeunesse est présent dans plus de 250 écoles du Québec et de l’Ontario,
emploie 240 coordonnateurs universitaires, mobilise plus de 20 universités, 50 entreprises, 30 commissions
scolaires et œuvre avec 15 000 jeunes quotidiennement. Depuis 2012, les projets de Fusion Jeunesse en AbitibiTémiscamingue ont mobilisés plus de 2 350 élèves, créés 32 emplois dans 17 établissements scolaires afin de
promouvoir la persévérance scolaire.
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Projet cinéma : Une rencontre inattendue : Meilleur son
École secondaire d’Amos, pavillon La Calypso, élèves de 2 e secondaire,
coordonnateur de Fusion Jeunesse François Munger et l’enseignante Anick Corriveau

Entrepreneuriat : entreprise de création de chapeaux, Hat Nation
présentée devant le jury Des Dragons, ils ont remporté le prix de l’Entreprise de l’année
École secondaire Natagan, élèves de 3e secondaire,
coordonnateur de Fusion Jeunesse Jonathan Grignon et l’enseignante Dany St-Pierre

