
La semaine interculturelle à Jean-Grou s’est déroulée du 22 au 25 mars. Cette semaine fut riche en couleur, 

en émotions et en goût ! Chaque jour avait lieu des activités, la semaine a débuté avec un jeu-

questionnaire sur les différences culturelles de plusieurs pays. Les élèves ont pu transmettre leurs 

connaissances et en apprendre davantage sur les différents plats, langages, monnaies, façons de vivre des 

différents pays. Le lendemain, un atelier création de sushis a été organisé ! Les élèves devaient 

confectionner leur propre sushi, et le déguster par la suite. Pour continuer la semaine riche en différences, 

les élèves étaient invités pour cet avant-dernier jour à se vêtir aux couleurs de leur pays. Quel plaisir de 

voir Jean-Grou représenté par toutes ces cultures différentes dans le respect et l’unité. Cette journée les 

élèves devaient ramener un plat typique de leur pays, il y avait des tables remplies de saveurs différentes. 

Le dernier jour, des danseuses brésiliennes sont venues danser et faire danser les élèves. Ce fut un très 

beau moment, rythmé par la samba et la musique venue tout droit de Rio. Merci aux élèves pour cette 

magnifique semaine où toutes les cultures ont été rassemblées. 

 

Chaque mardi, nous avons le plaisir d’inviter Educazoo pour venir présenter leurs animaux aux élèves ! 

Avec des thématiques différentes de semaine en semaine, les animateurs transmettent leur savoir sur les 

animaux et leurs environnements par la plus ludique des façons. Il y a des animaux différents, passant par 

les moins au plus exotiques, comme ce serpent venu tout droit de la forêt amazonienne. Tous les animaux 

sont manipulés dans le plus grand des respects par nos élèves, attentifs aux bien-être de ceux-ci. 



 

Le 28 mars, la cabane à sucre est venue aux élèves ! Afin de célébrer le temps des sucres pour le printemps, 

les élèves ont pu déguster le fameux repas traditionnel. Composer de patates, d’omelette, de fèves au 

lard, jambon ou sans, et de son délicieux pouding chômeur, tout cela enrobé de sirop d’érable. Le tout, 

accompagné d’un violoniste sur toute la période du diner ! Ce fut une très belle ambiance, chaleureuse 

comme dans une vraie cabane à sucre. Les élèves ont bien évidemment pu finir le repas avec de la tire 

d’érable ! 

Chaque mois, les élèves faisant partie du comité du journal étudiant, avec la technicienne en loisir Maude 

Joanisse, écrivent le journal étudiant de l’école. Le journal revient sur les évènements clés du mois. Il y a 

dans chaque journal, une entrevue avec un membre du personnel de l’école. On peut voir dans le journal 

de mars l’entrevue avec monsieur Pierrot qui a écrit l’hymne à la réussite de Jean-Grou, il nous livre ses 

secrets et ses conseils pour écrire. On retrouve plein d’astuces, des jeux, des blagues et même une recette 

typique pour chaque mois. On souligne le beau travail des élèves et de Maude Joanisse qui prennent 

chaque mois du temps pour nous divertir.  

Plusieurs élèves de l’école vont pouvoir suivre la formation DAFA pour devenir animateur ! Le DAFA 

permet de se qualifier et acquérir des habiletés en animation, pour pouvoir travailler dans le domaine du 

loisir. Les élèves étant inscrits à la formation iront passer une fin de semaine au Chalets Lanaudière pour 

passer leur diplôme. Les élèves pourront bénéficier du cadre incroyable de cet endroit, encadré par 

l’expertise d’équipe RDP qui assurera la formation. Une fin de semaine qui risque d’être bien remplie, riche 

en activités, en apprentissage et de moments d’amusement garantit.  

 

Le talent-show était de retour cette année ! Les élèves voulant montrer leur talent particulier se sont 

inscrits pour cette nouvelle édition qui a eu lieu le 13 avril. Que ce soit dans le chant ou encore la musique, 

tous nous ont partagés durant cette soirée leur talent. Nos juges eux aussi étaient présents ce soir-là pour 



élire le talent qui s’est démarqué, et certains artistes ont pu recevoir un prix. Les gagnants sont Marcelo 

Vivanco Garcia et Arthur Gagné. Cette année pour accompagner nos artistes, un défilé de mode s’est 

ajouté dans le spectacle, et ce sont nos élèves qui ont défilé ! Ce fût une très belle soirée, nous voulons 

remercier tous les participants du talent-show, ainsi que les mannequins et toutes les personnes présentes 

cette soirée.  

 

 

 

 

 


