Les savons du centenaire
L’entreprise Cent Bon de l’école Centrale de La Tuque confectionne de véritables
petits bijoux historiques!

Shawinigan, le 7 juin 2011 – L’entreprise Cent Bon des élèves de 3e année de
l’enseignante, madame Marie-Claude Cantin, de l’école Centrale de La Tuque ont
fabriqué une série de magnifiques savons avec le logo du centenaire ou des photos
anciennes. En vente à la boutique du centenaire pour la modeste somme de 5 $,
les savons sont en fait de véritables objets d’art ayant une valeur historique. Il
faut dire qu’ils ont été fabriqués avec soin et après beaucoup de préparation.

Au cours de l’année scolaire 2009-2010, les élèves ont
d’abord assisté à une conférence fort intéressante de
monsieur Raoul Maillet, président de la Société
historique de la Tuque et du Haut Saint-Maurice (à
l’arrière), qui est venu leur raconter l’histoire de leur
ville et de ses principaux édifices. Il a ainsi entrepris
un enrichissant tour de ville « en pensée » qui a
littéralement captivé les jeunes élèves pendant plus de
2 heures. Un véritable tour de force d’autant plus
qu’aucun support visuel n’a été utilisé pour illustrer
ses propos. Les élèves et leur enseignante ont ensuite
sélectionné ensemble les photos qu’ils souhaitaient
voir représentées sur leurs savons.

Pour poursuivre leur cheminement historique et grâce aux profits générés par la vente de leurs savons, les élèves
ont participé à un vrai tour de ville en juin 2010 pour aller visiter les endroits dont monsieur Maillet leur avait
parlé. Cette belle journée s’est agréablement terminée par un pique-nique au parc des Chutes.

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, les nouveaux
élèves de 3e année ont poursuivi avec brio les activités de
l’entreprise Cent Bon. La vente des « savons du
centenaire » va bon train et les profits générés seront
partagés entre l’entreprise Cent Bon et le comité du
centenaire.

Un autre formidable projet qui favorise le sentiment d’appartenance des Latuquois!
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