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Inauguration de la bibliothèque de l’école des Vallons
Une métamorphose éclatante!
Shawinigan, le 13 mai 2015 — Le 26 mars
dernier, les élèves et le personnel de l’école
des Vallons de Saint-Paulin étaient fiers
d’inaugurer leur nouvelle bibliothèque en
compagnie de toutes les personnes qui ont
collaboré au projet. L’événement a été
marqué par une présentation démontrant les
étapes de cette magnifique métamorphose
suivie d’une visite officielle des lieux, puis
d’une remise de cartes privilèges aux
généreux donateurs.
La bibliothèque a subi une transformation
majeure. Le projet, entamé l’année dernière,
donne davantage le goût de lire aux élèves de
l’école, permet un éveil à la littérature, à la
découverte, à l’exploration et au
ressourcement. Cette réalisation est l’œuvre d’un magnifique travail d’équipe puisque les parents,
les enseignants, la direction et les élèves se sont réunis à plusieurs reprises et ont travaillé très fort
afin de concevoir ce projet d’envergure.
L’ensemble des élèves déplorait le manque de diversité en ce qui a trait aux livres disponibles à la
bibliothèque. Ils préféraient même apporter leurs livres de la maison. D’autres manifestaient le
désir de fréquenter la bibliothèque municipale. Chaque enseignant a alors demandé aux jeunes de
leur groupe respectif ce qu’ils pensaient de leur bibliothèque et de là, plusieurs suggestions ont été
proposées, puis mises en commun.
Les enseignants ont demandé à chaque élève d’identifier l’une de leurs qualités entrepreneuriales et
une autre qu’il désirait parfaire avec le projet. Des comités ont été formés afin de bien encadrer
chacune des étapes : peinture, sablage, construction, décoration, classement, plans, achats, etc.
Ces différentes activités ont permis aux élèves de développer les qualités entrepreneuriales :
solidarité, sens des responsabilités, persévérance, créativité, effort, etc.

La bibliothèque est ainsi devenue un
endroit calme, accueillant, confortable et
stimulant!

Un grand merci aux bénévoles dévoués, aux membres du personnel et aux élèves qui ont contribué à
faire de ce projet un grand succès.
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