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actualité
École Henri-Bachand de Saint-Liboire

Lulu Hughes : l’abc de la motivation
Geneviève Ménard | Le Courrier

Si une image vaut mille mots, le discours
de Lulu Hughes portant sur la motivation
doit ressembler à une mine d’or pour
plusieurs jeunes élèves de l’école HenriBachand, qui ont eu l’occasion de
l’écouter raconter sa petite histoire,
le jeudi 23 septembre.
Ce n’est pas un hasard si la chanteuse s’est
récemment pointé le bout du nez à SaintLiboire. En effet, sa collaboration a été
sollicitée afin qu’elle porte le titre de
présidente d’honneur
de la deuxième année du projet Initiation
sport-réussite éducative, initiative qui permet à 67 jeunes étudiants de troisième
cycle du primaire (5e et 6e année) de bénéficier d’un ensemble de valeurs ajoutées à
leur apprentissage de base. Ainsi, ces
derniers bénéficient, sur une période de
dix jours, de deux heures d’éducation physique, d’une heure d’anglais et d’une
heure de musique supplémentaires, en
plus de voir leurs classes bonifiées d’un enseignant. Cette dernière particularité permet aux élèves de poser davantage de questions et suscite, chez la grande majorité
d’entre eux, une bonne dose de motivation

et de persévérance. « Il n’y a aucun doute
que nous favorisons, avec ce projet, la réussite des jeunes, année après année », soutient Joëlle Lanoie, directrice de l’école.
Alors que 80 % des élèves concernés
avouent ressentir un élan de motivation
avec la mise en place du projet, tous ont été
d’accord pour dire que la visite de Lulu
Hughes a été grandement appréciée. Malgré leur jeune âge, les étudiants de l’école
Henri-Bachand ont également mentionné
que, concrètement, les plus petites classes
étaient grandement favorables à un apprentissage plus rapide et que les heures
de cours supplémentaires, notamment en
anglais, leur permettaient d’acquérir d’importantes connaissances qui faciliteront
leur entrée sur le marché du travail en plus
de leur permettre de voyager aisément
dans le monde entier.

rait beaucoup aidée, même si j’ai eu la
chance d’être fortement supportée et encouragée à persévérer par mes parents, qui
étaient tous deux musiciens » a déclaré
l’artiste originaire de Saint-Marc-surRichelieu.
« Ça prend beaucoup de courage pour
réussir dans la vie et un programme

comme celui-ci aide grandement à avancer. Le reste du Québec devrait prendre
exemple sur ce projet », a-t-elle conclu.
Bref, il semblerait que les élèves de
l’école primaire Henri-Bachand aient
tous les éléments essentiels entre les
mains pour faire de leur avenir une réussite absolue!←

LA GÉNÉROSITÉ DE LULU
C’est de bon coeur que Lulu Hughes, qui
s’apprêtait à s’envoler pour l’Allemagne
afin d’y rejoindre son conjoint, a accepté
l’invitation qui lui a été lancée récemment.
« Je suis née pendant un baby-boom qui a
fait en sorte que les classes étaient très
nombreuses. Un programme comme celui
qu’a instauré l’école Henri-Bachand m’au-

Lulu Hughes a motivé les jeunes élèves de l’école Henri-Bachand de Saint-Liboire. Photo Robert
Gosselin | Le Courrier ©
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