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LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : LUXE OU NÉCESSITÉ?
Les acteurs du milieu scolaire vous le
diront sans ambages : les rouages du
système tentent de produire ceux qui
deviendront plus tard des travailleurs
qualifiés et des citoyens informés sur le
monde. Noble mission qui en sous-tend
une autre, en parallèle, peut-être encore
plus essentielle : celle de former des êtres
humains heureux.
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Or, cette mission parallèle commande
pour plusieurs la fréquentation de lieux
en marge de la classe régulière. Ces
espaces ne constituent pas un luxe : ce
sont des zones parascolaires obligatoires
au plein rayonnement du potentiel des
élèves qui les fréquentent.
Une école vivante, comme l’est le Collège Notre-Dame-de-Lourdes, c’est donc une
institution où l’offre parascolaire est riche et variée et où on entend la voix des
élèves bien avant et après la cloche conventionnelle. Le bonheur s’y lit dans la
fébrilité extrascolaire, là où se côtoient les élèves participants aux équipes
sportives, au club plein-air, au club littéraire, au journal étudiant, aux arts
plastiques, à l’option danse, à la robotique, au club Omega, au chant, au théâtre,
au cinéma, aux échanges-étudiants, aux voyages, aux projets humanitaires et aux
engagements environnementaux.
La question se pose alors : et si les fondamentaux outils forgeant l’identité et
l’estime de soi oeuvraient en marge, en parallèle du système, en parascolaire?
Quiconque recroise les adultes extraordinaires que les élèves impliqués sont
devenus connaît la réponse à cette interrogation : pour cet observateur rêvant
d’offrir aux jeunes un maximum de perspectives, il n’a en effet jamais été un luxe
de considérer l’accès aux activités parascolaires comme une nécessité.
Eve Cloutier,
Enseignante de français et à La Fabrique
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
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