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Une expérience médiatique extraordinaire pour les élèves des trois 
polyvalentes de la Commission scolaire des Appalaches 

 
Collaboration spéciale avec la Télévision communautaire de la Région des Appalaches (TVCRA) 

 
 

THETFORD MINES, LE 17 FÉVRIER 2016 – Dans le cadre du projet Réseau Écoles-Médias du Québec, la 
Commission scolaire des Appalaches a mis tout en œuvre afin de faire vivre hier à dix-huit élèves provenant 
des trois polyvalentes, une expérience pratique des plus enrichissantes sur la scène médiatique.  En effet, 
ces derniers ont réalisé dans les studios de la TVCRA une émission de télévision d’une durée de près de     
22 minutes portant sur la présentation de leur école.  
 
Réalisateur, régisseur, animateur, caméraman, générateur de caractères et journaliste sont autant de 
fonctions à travers lesquelles les élèves ont pu expérimenter les diverses facettes du monde de la 
télévision. Responsables de faire la scénarisation de leur émission, ils ont acquis une quantité remarquable 
de connaissances. Précisons que ces émissions seront diffusées sur les ondes du canal 9 à la fin du 
printemps et qu’elles seront aussi déposées sur la chaîne YouTube de la TVCRA. 
 
Mentionnons que tous les reportages ont été réalisés au préalable par les élèves eux-mêmes dans leur 
école respective, et ce, sous la supervision de Mme Rita Couture pour la Polyvalente de Disraeli, de        
Mme Sandra Giroux-Poulin pour la Polyvalente de Thetford Mines et de M. Jean-Pierre Marceau pour la 
Polyvalente de Black Lake. 
 
Au cours de cette même journée, les élèves ont eu la chance de rencontrer des journalistes et de visiter 
leurs différents lieux de travail. Des remerciements sincères à Mme Claudia Fortier et M. Jean-Hugo Savard 
du Courrier Frontenac et à M. Alain Faucher de Passion Rock 105,5. Un merci spécial également à M. Luc 
Lamarche de la TVCRA pour son support. Ces rencontres ont permis aux jeunes de poser des questions et 
découvrir la réalité du travail des journalistes. 
 
« La Commission scolaire des Appalaches est fière de supporter de tels projets et de conduire les jeunes 
encore plus loin dans leurs apprentissages. Qui sait, ces expériences concrètes peuvent amener certains 
élèves à une réflexion sur leurs choix de carrière futurs » mentionne le directeur du Service éducatif,         
M. Steve Luneau. Rappelons que cette activité s’est tenue dans le cadre de la Semaine de la persévérance 
scolaire qui a lieu du 15 au 19 février 2016. 
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