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Projet Atome
L’expression artistique pour contrer le décrochage scolaire
Saint-Gervais, le 13 juin 2016 – Cette année, les élèves du Projet Atome ont réalisé une
fresque murale représentant le territoire de la MRC de Bellechasse. L’objectif principal de
ce travail consistait à accroître leur motivation et leur persévérance scolaire. La murale a
aussi permis de développer un sentiment d’appartenance au territoire. Cette création des
élèves se retrouve au cœur du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Bellechasse situé
à Saint-Gervais, lieu où s’est déroulé le service en 2015-2016. Alpha Bellechasse,
promoteur du Projet Atome, y louait un local afin de permettre aux jeunes de la MRC ayant
besoin de ce service alternatif de pouvoir se déplacer en transport scolaire.
Tout le groupe du projet Atome s’est investi dans chacune des étapes de création. Passant
par le choix des couleurs, l’achat des matériaux, par la prise de photo et l’application de la
peinture, ils ont tous pris part au projet en mettant à profit leurs forces et leurs intérêts. Ce
fut un projet enrichissant et très constructif pour les élèves qui ont dû apprendre à travailler
de pairs tout en respectant les choix de chacun.
L’œuvre réalisée servira de repère géographique aux nouveaux résidents de la région. Par
le fait même, ils seront mieux informés sur chacune des municipalités grâce aux photos et à
l’évolution de la population pour chacune d’elles.
Les élèves ont été accompagnés tout au long du processus par leur enseignant JeanChristophe Héroux et leur intervenante, Emily Bisson. De plus, on ne peut passer sous
silence la précieuse collaboration du Carrefour jeunesse emploi de Bellechasse sans qui le
projet n’aurait pas eu lieu. Ceci dit, le CJE a offert un montant de 200$ qui a servi à payer
les frais de leur sortie de fin d’année au cinéma IMAX à Québec.
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