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Bon voyage ! Have a nice trip ! Buen viaje !
Voyage d’échange interculturel entre les élèves de 5e et 6e année de
l’Académie Trivium et les élèves du « Colegio Los Ángeles » de Costa Rica

Gatineau, le 18 octobre 2013 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves de
l’Académie Trivium de Gatineau ont accueilli la semaine dernière pour un voyage d’échange
culturel, un groupe formé de 12 élèves, une enseignante et la directrice de l’école primaire
privée Colegio Los Ángeles du Costa Rica. Ces derniers étaient donc en voyage d’échange au
Canada du 4 au 11 octobre 2013.
Pour les élèves de l’Académie Trivium, ce fut une expérience unique qui se présentait à eux,
car depuis plusieurs années, la plupart de ces élèves vivent en immersion au quotidien dans les
trois langues officielles de l’Académie soient le français, l’anglais et l’espagnol.
Durant la semaine, les douze élèves costaricains de 4e et 5e année ont eu l’opportunité de
fréquenter l’Académie Trivium à Gatineau alors que chez eux au Costa Rica l’enseignement se
fait en anglais et en espagnol. Les élèves costaricains ont eu même l’opportunité d’être initiés à
la langue de Molière, le français. Ils ont vécu dans une famille d’accueil où ils ont été plongés
dans la culture québécoise et canadienne. Par le fait même, ils ont visité la région de
l’Outaouais et de la Capitale nationale. Suite au succès des années antérieures, l’Académie
Trivium, qui en est à son 7e voyage d’échange avec des écoles hispanophones du Mexique et
du Costa Rica, anticipe déjà un autre voyage au printemps 2014.
«Ce fut pour tous, une expérience extraordinaire dont chacun pourra garder des souvenirs
impérissables pour le reste de sa vie. » affirme Lisette Auclair, directrice et cofondatrice de
l’Académie Trivium.
Rappelons que l’Académie Trivium, située au 88, rue Jean-René-Monette à Gatineau, offre un
programme d’immersion trilingue unique en Outaouais aux élèves du préscolaire trois ans à la
sixième année. C’est une école reconnue par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
bien que non subventionnée par l’État.
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