Objets anciens
Un magnifique projet de collaboration entre l’école
secondaire Champagnat et la communauté
Shawinigan, le 30 mai 2011 – Dans le cadre du centenaire de la ville de La Tuque, Mme Diane Tremblay,
enseignante en arts plastiques à l’école secondaire Champagnat, en collaboration avec le Service
d’animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire, a mis en place un magnifique projet où
les élèves de 5e secondaire ont été invités à réaliser une œuvre représentant un objet d’autrefois.
Toutes leurs réalisations viendront décorer les murs du secteur hébergement du Centre de santé et de
services sociaux de la Saint-Maurice (C.S.S.S.S.M.) et ainsi donner aux résidents « l’impression d’être
chez eux ».
Cette merveilleuse initiative tire son origine d’une idée lancée il y a 2 ans par la directrice du secteur
hébergement du C.S.S.S.S.M., Mme Carole Dufour, qui trouvait que les murs des 3 étages de son
département étaient bien tristes et dénudés.
Le centenaire de La Tuque sert d’inspiration
Mme Madeleine Gervais, animatrice à la vie étudiante à l’école secondaire Champagnat, a présenté un
très beau diaporama de photos provenant de sa collection d’antiquités. M. Hervé Tremblay, un conteur
hors pair et un véritable passionné de l’histoire de La Tuque, est venu rencontrer les élèves pour leur
raconter les origines de la ville et de ses pionniers.
Un magnifique cahier à colorier des 20 œuvres réalisées par les
élèves a également été conçu. Il est actuellement en vente au coût
de 2 $ à la boutique du centenaire. Le cahier a été lancé en grandes
pompes en présence du maire de La Tuque, M. Normand Beaudoin,
et de la présidente du comité organisateur des fêtes du centenaire
de La Tuque, Mme Lise Fréchette.

Danaé Juneau a dessiné à la main le logo du centenaire sur la page
couverture du cahier à colorier.

Maxime McKenzie a remporté le
premier prix, une bourse de 90 $,
pour son dessin d’une poupée
ancienne. Maxime a reçu son prix de
M. René Beaudoin, directeur général
du CSSS du Haut-Saint-Maurice.

Mme Diane Tremblay, enseignante responsable du projet,
a remis le prix Coup de cœur de 70 $ à Laurie Paquet
pour sa réalisation d’un capteur de rêves. Des prix de
participation de 30 $ ont également été attribués à Alec
Turcotte, Marianne Gagné et Claudie Rivard.

Félicitations aux élèves et à leur enseignante pour ces magnifiques réalisations et un énorme merci à
Mme Madeleine Gervais et M. Hervé Tremblay pour leur belle collaboration!
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