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Des élèves des écoles D’Iberville et La Source 

ont organisé une soirée de visionnement 

de leur documentaire 
 

Rouyn-Noranda, le 2 mai 2022 – Une dizaine d’élèves des deux écoles secondaires 

du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda ont présenté, le vendredi 

29 avril 2022 en soirée, le fruit de neuf mois de travail. Ces jeunes, issus de la première 

cohorte d’un projet de douance, étaient réunis avec leurs invités à l’auditorium de 

l’école D’Iberville pour assister à la projection sur grand écran de leur courte création 

cinématographique. 

 

Dans le cadre d’une nouvelle mesure gouvernementale visant à répondre aux besoins 

et favoriser la réussite des élèves doués, des adolescentes et adolescents de la troisième 

année du secondaire aux écoles D’Iberville et La Source, sélectionnés par leurs 

enseignantes et enseignants, ont été initiés à la vidéo à travers le documentaire. 

Accompagnés de Mme Dominique Beaudoin, conseillère pédagogique au secondaire, 

et du cinéaste Dominic Leclerc, ces élèves ont exploré ensemble toutes les facettes 

d’un documentaire sur un thème de leur choix. Les élèves ont ainsi appris à utiliser une 

caméra et les logiciels de montage, mais aussi à s’organiser, à planifier des entrevues 

et à se connaître à travers ce long processus. 

 

L’objectif de ce projet était de créer une communauté d’apprentissage pour les élèves 

en situation de douance en leur proposant un projet personnel structuré tout en leur 

offrant une liberté de choix et de création. Lors de la première qui avait lieu vendredi 

dernier, les élèves ont été appelés à s’adresser à la foule pour présenter le résultat de 

leur travail. Bien qu’il s’agisse d’un projet duquel émanaient des réflexions collectives, 

les élèves ont travaillé de façon individuelle dans un contexte d’entraide et de partage. 

En plus d’une création qui était une surprise pour les élèves, les personnes dans 

l’assistance ont été invitées à visionner neuf films. 

 

L’évènement devrait être reconduit au cours de la prochaine année scolaire, car des 

rencontres se tiennent depuis déjà quelques semaines avec les élèves d’une deuxième 

cohorte. De plus, les films produits dans le cadre du projet de douance seront 

éventuellement diffusés sur les médias sociaux. 
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