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L’école du Cheval-Blanc innove avec un projet de zone de bousculade
Gatineau, le 20 février 2019 – C’est avec grand plaisir que la Commission scolaire des Draveurs
annonce que l’école du Cheval-Blanc travaille à l’élaboration d’un projet hivernal novateur pour
ses élèves. En effet, l’école primaire souhaite établir une aire dans la cour d’école où les élèves qui
le désirent pourront se bousculer de façon supervisée.
Bien entendu, pour être en mesure de s’adonner à cette activité peu conventionnelle en milieu
scolaire, les élèves devront suivre des règles très strictes qui leur seront préalablement enseignées
par leurs enseignants d’éducation physique. Notamment, tous les coups et les gestes de violence
seront strictement interdits.
Les enseignants d’éducation physique apprendront aux élèves à se bousculer adéquatement afin
d’éviter les désagréments et réduire les risques de blessure. Il va sans dire que la bousculade devra
demeurer un jeu pacifique réservé exclusivement aux élèves qui manifesteront le désir d’y
participer.
Ce projet novateur, déjà expérimenté dans d’autres établissements scolaires au Québec, sera
instauré de façon graduelle. Cette année, l’activité de bousculade sera réservée exclusivement à
nos élèves de 3e année, et pour quelques récréations seulement à compter du retour de la semaine
de relâche. Bien entendu, les élèves pourront s’y adonner seulement en période hivernale et lorsque
la météo le permet.
Dans l’éventualité où tout se passe comme prévu, l’activité en zone de bousculade sera
graduellement offerte à un plus grand nombre d’élèves dès l’hiver prochain puisqu’elle devra
prendre fin avec la fonte des neiges.
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