Noël chez les écoliers | Isabelle Pion | La Tribune

1 sur 1

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/201012/08/01-4350360-noel-che...

Publié le 08 décembre 2010 à 10h06 | Mis à jour à 10h06

Noël chez les écoliers
Isabelle Pion
La Tribune
(SHERBROOKE) Le grand décompte de Noël est bel et bien commencé dans nos foyers
et dans nos écoles. Le temps est propice au partage. Ce n'est pas encore le grand blitz
mais tout de même. À moins de 20 jours du jour N, La Tribune est allée voir comment ça
se passait du côté des écoliers.
Confection de tourtières, collecte de denrées, préparation de paniers... l'esprit du temps
des Fêtes s'est installé depuis un bout déjà dans une vingtaine d'écoles de la Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), où les élèves et le personnel s'activent à
préparer la livraison de paniers de Noël, qui aura lieu les 15 et 16 décembre.
L'opération est d'envergure: les artisans de cette distribution remettent près de 50 000 $
en denrées à des familles dont l'un des enfants fréquentent une école de la commission
scolaire.

Julie Blanchard et Mary-Lou Butterfield, deux des AVSEC qui chapeautent
l'opération de paniers de Noël de laCSRS, entourent Philipp Corbeil-Perron,
Kylian Gauthier et Gabriel Lafrance, trois élèves qui se sont impliqués dans
ce vaste projet.
Imacom, Jessica Garneau

Certaines écoles participent quant à elles au mouvement en collaborant avec les
Chevaliers de Colomb, note Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à
l'engagement communautaire (AVSEC). Ce sont les AVSEC qui chapeautent tout ce
projet.
«À Soleil-Levant, on se sert de cette activité pour travailler l'estime de soi, l'empathie, la
débrouillardise et pour conscientiser les élèves à la valeur des choses», illustre-t-elle.

Gabriel Lafrance, par exemple, est devenu en quelque sorte un des porte-parole de cette
activité à l'école Soleil-Levant. «Mon ami et moi on est allés dans les classes pour expliquer ce que c'était, les denrées non périssables. On a donné des exemples de
ce qu'il fallait donner.»
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