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Permettre aux élèves de se fabriquer des souvenirs 
 
Chaque école dans laquelle j'ai travaillé au cours des 30 dernières années a eu son ensemble 
de traditions propre, et l'Ecole des Roches ne fait pas exception à cette règle. Dans une école 
précédente où j’ai travaillé, il y avait la tradition de la " Journée de l'œuf ", pendant laquelle 
des équipes d’élèves devaient concevoir, en utilisant des ressources limitées, des méthodes 
pour faire tomber un œuf du 2ème étage du bâtiment académique sans le briser lorsqu'il 
atterrissait dans la cour de récréation. Dans une autre école, il y avait la tradition de la " 
Journée internationale" annuelle, qui consistait en des activités organisées par les élèves, 
représentant différents pays, avec une collecte de fonds destinée à soutenir un projet 
scolaire dans un pays en développement. Outre les avantages pédagogiques de ces activités 
(par exemple, la Journée de l'œuf était un exercice pratique pour les cours de Physique), il y 
a aussi l'aspect purement ludique qui permet aux élèves et aux enseignants de passer un 
bon moment ensemble. L'importance de cette agréable part de la vie scolaire ne doit pas 
être minimisée, car ce type d'activités est excellent pour l’esprit d'équipe et de liens qui se 
créent entre élèves, et permet de contribuer au développement d'amitiés à long terme et de 
souvenirs durables.  
  
Tout au long de ce dernier trimestre, nous avons eu le plaisir de participer à un certain 
nombre de traditions à l’Ecole des Roches, qui créent certainement des souvenirs indélébiles 
pour nos élèves. Par exemple lorsque les élèves défilent dans l'école, lors de la cérémonie du 
" Baptême de la Promotion ", ou lorsqu’ils s’encourageaient alors qu'ils rampaient à travers 
les obstacles boueux lors du Dayfit (cross de l’école).  
Quand Yann Sallé, Responsable de l'internat, a mentionné il y a quelques semaines la 
"Course au sapin" pour les élèves de la maison Sablons, j'avais imaginé une sorte de course à 
pied autour du campus. Je ne me doutais pas qu'il s'agissait de courir à travers des champs 
boueux et la forêt dans l'obscurité, à la recherche d'un sapin de Noël de 3 mètres, qui avait 
été caché par les Chefs de maison, puis de le rapporter jusqu'aux Sablons. A la fin de la 
soirée, un des garçons m'a montré la distance parcourue qu'il avait enregistrée sur son 
téléphone : 17,6 kilomètres ! Le parrain de la promotion 2020, Patrick Synaeve, ancien Chef 
de maison, a également participé à cette course cette année, et il a mentionné que cette 
tradition existe depuis 1937.  
Une autre tradition que nous avons eue cette semaine était le passage en maison par le 
personnel administratif et la Direction avant la fête de Noël.  
Toutes ces activités contribuent à la vie de l'internat, si importante pour le développement 
des élèves qui seront " Bien armés pour la vie et pour servir ". 
 



Nous espérons que les élèves se souviendront de ce qu'ils étudient en classe chaque jour, 
mais que ces activités parascolaires amusantes leur permettent aussi de se fabriquer des 
souvenirs qui resteront gravés dans leur mémoire toute leur vie.  
 
Alors que nous commençons les vacances de Noël, j'aimerais vous souhaiter à tous un très 
Joyeux Noël, et le meilleur pour l'année à venir. Nous continuons en 2020 à développer un 
environnement de travail enrichissant pour vos enfants.  
 
Sincères salutations,  
 
 
David Johnson,  
Directeur Général Délégué 
 


