Écoles en santé

École Saint-Henri
Moncton

Polyvalente
Louis-Mailloux
Caraquet

« Ensemble autour du monde »...
une réussite!
Le 17 novembre 2015, les élèves et le personnel de l’école Saint-Henri se sont réunis au
gymnase afin de lancer le projet « Ensemble autour du monde ». Ce projet entrepreneurial en mouvement favorise l’activité physique et la diversité culturelle à notre école,
dans les familles et dans la communauté. Pendant la durée de ce projet, les élèves, le
personnel et la communauté accumuleront des kilomètres pour parcourir ensemble
le tour du monde.

Activité de sensibilisation
grâce à Para NB-Sport & loisir
Sous l'initiative de l'enseignant d'éducation physique, Denis-André Ward, la polyvalente
Louis-Mailloux a eu à sa disposition des fauteuils multisports et des luges de hockey
de Para NB-Sport et loisirs pendant une semaine.

Toutes les classes de l’école ont d’abord adopté un pays. Les pays ont été déterminés en
tenant compte des origines de nos élèves. L’une derrière l’autre, les classes ont fait leur
entrée au gymnase en arborant le drapeau du pays de leur choix. Les élèves ont ensuite
reçu un passeport officiel qui leur permet de noter les kilomètres qu’ils parcourent seuls
ou en famille. Dans ce passeport, on retrouve la photo et l’information de chaque élève
et un tableau de conversion qui permet aux élèves de convertir leurs activités physiques
en nombre de kilomètres.

Les élèves ont pu essayer les équipements et comprendre un peu mieux les défis qu'une
personne aux prises avec un handicap peut avoir à relever lorsqu'elle participe à des
activités (parasports) et qu’elle désire maintenir une vie active.
Dans le cadre du programme Para NB-Sport et loisirs, on travaille avec des personnes
ayant un handicap physique, les écoles à travers la province, des organismes provinciaux
de sports et des associations représentant les personnes ayant un handicap.

Chaque lundi, les jeunes leaders de notre école comptabilisent les kilomètres accumulés
par les participants afin de tracer le trajet du voyage et déterminer où nous sommes
rendus. Nous avons réussi à relever ce défi et à parcourir les 62 000 kilomètres et traversé
37 pays tous ensemble en seulement six semaines. Puisque ce projet fut un réel succès,
nous avons décidé de faire un deuxième tour du monde!

Un tel partenariat vise à promouvoir le développement et la participation des
Néo-Brunswickois ayant un handicap physique aux activités reliées aux parasports et
loisirs.Mettre à la disposition des écoles de l'équipement destiné aux personnes ayant
un handicap cadre dans la mission du programme Para NB-Sport et loisirs.

8 : http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-saint-henri/
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