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Bonjour chers lecteurs, 

 

Dans cet article, nous allons vous parler d’une sortie récompense 

qui a été très appréciée des élèves du troisième cycle soit l’aréna 

Cholette. 

 

Bonne lecture ! 

 

Cette sortie était exclusive aux élèves du troisième cycle. Pour 

pouvoir aller à cette sortie, il fallait avoir moins de 5 notes à 

l’agenda et respecter le contrat que nous avions signé avec nos 

parents et notre enseignant. Puis, si ces contraintes n’étaient pas 

bien respectées, les élèves étaient obligés de rester à l’école pour 

faire du travail afin de réfléchir à des pistes pour changer leur 

comportement.  



Ce système de récompense aide les élèves à avoir un bon 

comportement et ça leur montre qu’il y a des conséquences à leurs 

actes. 

 

Les élèves de cinquième et de sixième années qui avaient bien 

respecté le contrat sont donc allés à l’aréna. Le trajet s’est fait à 

pied et les élèves-brigadiers aidaient à traverser les rues.  

 

À l’aréna, nous sommes d’abord allés dans les vestiaires. Nous 

avons enfilé nos patins et nous nous sommes tout de suite dirigés 

vers la patinoire. Ceux qui n’avaient pas de patins ou de casque 

pouvaient en emprunter à l’école avant de partir. Les personnes 

qui ne savaient pas patiner pouvaient se tenir contre la rampe ou 

apprendre avec leurs amis. Puis, ceux qui savaient patiner 

pouvaient s’exercer et faire de nouvelles figures sur la glace. 

 

Le retour s’est déroulé en toute sécurité pour les élèves du 3ecycle. 

Les brigadiers ont fait leur boulot correctement. Cependant, les 

élèves étaient tristes de revenir à l’école.  Ils auraient préféré rester 

plus longtemps! 

 

Les élèves ont beaucoup apprécié cette activité car cela changeait 

des routines habituelles, ils pouvaient se reposer au besoin, il y 

avait de la bonne musique et ils pouvaient se défouler. 

 

Par contre, ils ont moins aimé de devoir tourner en rond sur la 

patinoire, d’avoir mal au pied à la fin et, puisqu’il n’y avait pas de 



climatisation, ils devaient enlever leurs manteaux mais, après 

quelques tours, ils avaient trop chauds pour les garder. 

 

Il y a des élèves qui auraient aimé modifier un peu l’activité 

scolaire. Par exemple : 

1. réserver une partie de la patinoire pour jouer au hockey; 

2. réserver un temps de l’activité pour faire des jeux; 

3. avoir à faire des défis que les enseignants leur  donneraient 

et 

4. avoir plus de temps pour patiner. 

 

En conclusion, les élèves ont beaucoup aimé la sortie et cela a 

permis de récompenser les efforts effectués jusqu’à maintenant.  

 

Merci d’avoir lu notre article et nous espérons que vous avez eu 

autant de plaisir à le lire que nous à l’écrire! 

 

  


