Améliorer le sort des autres et réfléchir au sens des festivités
Lundi 19 décembre 2011/ Ces idéaux ont une résonnance particulière en ce temps-ci de l’année. À la Commission
scolaire Harricana, des élèves vibrent à cet esprit de bien des façons. Plusieurs de leurs activités et projets sont
accompagnés par le service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire.
Au primaire, l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, Monsieur Éric Larose convie les enfants à
découvrir la signification des symboles de la culture d’ici et d’ailleurs qui ponctuent cette période de l’année. Par
exemple, il est question du sens de Noël, mais aussi de la célébration juive de l’Hanoukka. S’ajoutent à ces animations
les activités planifiées par le personnel enseignant. Une animation intitulée CADEAUX sera réalisée par toutes les
enseignantes du premier cycle. Les enfants comprendront que les «cadeaux» qui permettent d’entretenir une relation
affective ne sont pas nécessairement achetés…
À l’école secondaire Natagan de Barraute, des élèves ont
mis sur pied une friperie qui a beaucoup de succès.
Certains items pourront inspirer des cadeaux de Noël.
En plus d’être écologique, la petite entreprise répond à
des besoins variés. «Les garages apprécient les chiffons
que nous taillons dans les guenilles», rapporte
l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement
communautaire Lise Bisaillon. Quelques bénévoles de la
communauté donnent un coup de pouce aux élèves, ce
qui crée un dynamisme « famille-école-communauté».
À l’école secondaire La Calypso d’Amos, les activités de
bénévolat s’avèrent populaires auprès des élèves : collecte et emballage de jouets ainsi que visites dans une résidence
pour personnes âgées sont au programme ces temps-ci. C’est l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement
communautaire Stéphanie Pinard qui encadre avec bienveillance tout ce dévouement.
Toujours à Amos, à la polyvalente de la Forêt, les jeunes s’affairent avec ingéniosité pour contribuer aux paniers de
Noël. Monsieur Dany Faucher est responsable de la coordination du projet.
Ce ne sont là que quelques exemples où les apprentissages sont teintés de valeurs comme le don, l’entraide, l’altruisme
et la solidarité. En fait, c’est à longueur d’année que les élèves se laissent interpeller pour «approfondir leur vie
intérieure et changer le monde»1. Le service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire facilite
l’expression concrète de ces élans du cœur.
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Pour approfondir sa vie intérieure et changer le monde. L’animation spirituelle et l’engagement communautaire, un service
éducatif complémentaire. Cadre ministériel.

