Propulsion est un projet technologique conçu par Mme Brigitte Coulombe,
directrice à l’école Pie-XII à la CSPÎ et M Éric Patenaude, représentant chez
Brault et Bouthillier. L’objectif du projet est d’amener les élèves des écoles
primaires à construire des manèges en intégrant des principes scientifiques
et technologiques appris en classe. À l’automne 2010, Mme Coulombe et M
Patenaude ont fait parvenir leur projet à Lego Foundation au Danemark afin
de solliciter leur appui. Quelques semaines plus tard, le projet devenait
réalité grâce à la confirmation du soutien de la compagnie Lego. En 20102011, le projet pilote s’est déroulé à l’école primaire De la Fraternité à
Montréal-Nord.

À qui s’adresse Propulsion ?
Le projet Propulsion a été conçu pour se vivre dans des écoles primaires
principalement en milieu défavorisé. En 2013-2014, deux classes de 38 écoles
de la commission scolaire de la Pointe de l’Île, de la CSDM, de la CSMB et de
LBPSB sont engagées dans le projet, tout près de 2000 élèves ! Ces écoles
reçoivent des élèves du préscolaire à la sixième année avec une majorité
d’élèves d’origine multiethnique telles que haïtienne, algérienne, turque,
mexicaine, américaine, marocaine et autres. Cette clientèle pluriethnique
engendre des besoins spécifiques relatifs à la maîtrise de la langue, à
l’intégration culturelle et au respect des différences. De plus, ces élèves
évoluent dans des conditions de vie où sont présents des écarts culturels
significatifs entre l’école et les familles.

Pourquoi Propulsion ?
En conformité avec sa mission d’instruire, de socialiser, de qualifier et en
réponse aux besoins spécifiques de ses élèves, l’école doit proposer des
activités significatives et des projets stimulants qui donneront aux jeunes
le goût d’apprendre et de se dépasser. L’approche entrepreneuriale du
projet Propulsion favorise la création de liens entre les apprentissages
scolaires et la vie de tous les jours. Elle favorise également la réussite des
garçons en maintenant leur motivation face aux activités scolaires et
permet aux élèves de développer leur plein potentiel.
Nous sommes bien fiers de vous présentez la vidéo officielle du défi 2014 !

