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Nom du projet :  Projet rassembleur #MTrudeauAbbeyLandry  

Objectifs du projet 

(Le projet répond à quels 

besoins dans la communauté 

ou dans l`école)  

Le projet permet de ressortir toutes les belles initiatives 

de notre communauté et aussi notre belle histoire.  

Description du projet  

(qui? quoi? quand? où? 

comment? pourquoi?) 

Qui ; Tous les élèves de l`école Abbey-Landry  

Quoi : Promotion écrite de notre patrimoine 

Quand : mars-juin 2017  

Où : Notre belle vallée 

Comment : En publiant nos écrits sur notre belle 

communauté  

Pourquoi : Essayer de convaincre le très honorable Justin 

Trudeau de faire une entrevue virtuelle avec nous  

Durée du projet  4 mois  

Nombre d`élèves impliqués  350  Chaque niveau a une tâche 

différente 

Matière scolaire  Français 

RAS  
Étant donné que les projets sont 

faits au N.-B. Je place seulement 

les volets des cours de français. 

Compréhension orale 

Compréhension écrite 

Production orale 

Production écrite 

Production orale 

Production écrite 

Compréhension écrite 

RAT Communication 

Culture et patrimoine 

Technologies de l’information et de la communication 

(TIC) 

Qualités entrepreneuriales  Confiance en soi 

Solidarité 

Esprit d’équipe 

Ingéniosité et 

créativité 

Respect de l’autre 

Sens de l’initiative 

 

Construction identitaire Culture 

Entraide communautaire 

Technologie Twitter 

Seesaw(blogue)  

Facebook 

Étapes du projet 

Voici les tâches des différents 

niveaux 

Maternelle  
Photographie 

Placer des photos partout dans 
l`école. (avec le nom et le titre)  
M. Justin Trudeau 
M. Dominique LeBlanc  
M. Bernard LeBlanc 
M. Brian Gallant 
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M. Michel Gaudet 

1ère année 
150e du Canada 
 

Décorer le babillard de l`entrée 
principale avec le logo du 150e 
anniversaire du Canada 
#MTrudeauAbbeyLandry 

1ère et 2e année (classe 
combinée)  
Ma communauté 

Écriture collaborative d`une lettre 
pour le maire, M. Michel Gaudet, lui 
expliquant notre vouloir de skyper M 
Trudeau.  
 maire@memramcook.com 

2e année  La classe de Mme Stéphanie va aller 
présenter le projet au membres du 
conseil municipal de Memramcook.  

3e année  
Ma région  

Préparer une vidéo, genre défi-
mannequin, qui annonce notre projet 
aux élèves de l`école.  
Lettre à publier dans le Moniteur 
Acadien expliquant aux gens de notre 
région notre projet. (lien avec Radio-
Canada)   

4e année 
Technologie (twitter)  
#MTrudeauAbbey-Landry 
Twitter (une fois par 
semaine à peu près) 

Démontrer aux classes de 6e et 7e 
comment utiliser twitter.  
-Twitter à M. Trudeau  

5e année  
M. Brian Gallant  

Écriture collaborative d`une lettre 
pour M. Brian Gallant lui expliquant 
notre vouloir de faire une entrevue 
virtuelle avec M. Trudeau. 
premierministre@gnb.ca 

5e et 6e année classe 
combinée 
Chambre des commerces 
 

Lettre pour les différents commerces 
de la communauté afin qu`ils soient au 
courant de notre projet et qu`ils 
publient notre #MTrudeauAbbey-
Landry (on pourrait même faire des 
affiches à placer dans ces commerces)  

6e année 
Twitter une fois par 
semaine   

Écriture collaborative d`une lettre 
pour M. Dominique LeBlanc lui 
expliquant notre vouloir de faire une 
entrevue virtuelle avec M. Trudeau. 
dominic.leblanc@parl.gc.ca 

7e année 
Twitter une fois par 
semaine  

Écriture collaborative d`une lettre 
pour M. Bernard LeBlanc lui 
expliquant notre vouloir de faire une 
entrevue virtuelle avec M. Trudeau. 
Bernard.leblanc@gnb.ca 
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8e année 
Twitter  
Seesaw blogue  
Instagram  
Facebook  
Publier une fois par 
semaine  

Écriture collaborative d`une lettre 
pour M. Justin Trudeau lui expliquant 
notre vouloir de faire une entrevue 
virtuelle. 

Partenaires dans la 

communauté 

Comité de parents de l`école Abbey-Landry  

 


