COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un sentier de ski dans la cour de l’école secondaire d’Amos
Amos, 30 janvier – Le projet de traçage du sentier de l’école secondaire d’Amos est maintenant débuté grâce
à la collaboration de plusieurs partenaires, certains groupes d’élèves ont pu expérimenter un cours plus actif
sans besoin de transport.
L’enseignant Simon Carrier est le premier à avoir expérimenté la piste avec
ses élèves, il reste quelques améliorations à apporter mais il est très
satisfait de l’intérêt des jeunes et du temps actif qu’ils ont gagné : « Le
sentier est intéressant car on y trouve tous les éléments nécessaires pour
l’apprentissage tels que des montées, des descentes et des virages. L’autre
grand avantage est que l’emplacement central avec les croisements me
permet d’avoir une supervision sur l’ensemble de mes élèves. Les
rétroactions sont ainsi plus fréquentes. »
Actuellement, le traçage reste à
améliorer mais Rémi Lessard
travaille en collaboration avec
la formation professionnelle
pour rendre le traceur plus
efficace lorsque la neige est très
dure comme actuellement.
Le Club de ski de fond d’Amos a bien accueilli l’initiative. Le camp
Dudemaine restera une destination pour les élèves mais davantage à
la fin de l’apprentissage des bases. De plus, le club offre maintenant
les cartes de membres gratuites pour les 17 ans et moins ce qui
rejoint les objectifs d’initiation et d’accessibilité visés pour la
poursuite de cette activité dans le quotidien des jeunes.
Rappelons que l’achat d’une deuxième flotte de ski a été possible en 2018-2019 grâce à la contribution du
ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) dans le cadre de son programme Activité
physique et de plein air chapeauté par loisirs et sport Abitibi-Témiscamingue. Le projet présenté se nommait
« Skier dans ma cour »
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