L’école Sainte-Victoire reçoit
Mario Cyr
À Sainte-Victoire de Sorel, le 2 mai 2019, l’ensemble des élèves de l’école a
participé à une conférence donnée par Mario Cyr, cinéaste et explorateur
des fonds marins. Le comité EVB de l’école Sainte-Victoire a décidé de
mettre les valeurs EVB en lumière tout au long de l’année scolaire 2018-2019;
afin de faire vivre une expérience de partage avec la communauté et le
monde.
La 5e édition du marché de Noël fut une belle réussite encore cette année.
Ce dernier a permis de récolter 1341,10 $. Merci beaucoup aux membres de
la collectivité de votre générosité. La somme recueillie a donc servi à offrir
une conférence aux élèves par monsieur Mario Cyr, plongeur et caméraman
sous-marin. Il explore les eaux du globe depuis une trentaine d’années à la
recherche d’images saisissantes de la vie aquatique. Il est reconnu
mondialement et a collaboré au tournage de plus de 150 documentaires. Un
des rares caméramans à plonger dans les eaux glaciales, il était de l’aventure
du Sedna IV avec Jean Lemire, et pour capter les images les plus
spectaculaires, il a eu le culot d’approcher, parfois même d’un peu trop près,
le colérique morse du Groenland aussi bien que les voraces ours polaires.

Lors de la conférence, M. Cyr a présenté ses photos et ses fabuleuses
expériences aux élèves de la maternelle à la 6e année. De plus, comme l’école
Sainte-Victoire est une école EVB, ce dernier en a profité pour sensibiliser
les jeunes et tout le personnel aux effets de nos gestes sur l’environnement
et les animaux marins. Tous furent des plus attentifs et de nombreuses
questions pertinentes ont été posées. Pour tous les spectateurs cela s’est
avéré une grande rencontre qui restera à jamais gravée dans leur mémoire.
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