Une soirée à saveur de traditions!

Les élèves de l’école Dominique-Savio réalisent un spectacle empreint d’émotions
____________________________________________________________________________________
Shawinigan, le 21 mai 2019 — C’est
dans une ambiance empreinte de rire,
d’émotions, de joie et de bons souvenirs
que les élèves de l’école DominiqueSavio de Shawinigan ont présenté une
magnifique soirée traditionnelle à la
salle Francis-Brisson le 8 mai dernier.
Sous des airs festifs, les élèves ont
raconté leur légende, chanté leur
chanson et dansé le set carré, en
compagnie de M. Gaston Nolet,
accordéoniste, et de M. Denis Massé,
auteur-compositeur- interprète. Ce
spectacle, présenté devant plus de 140
personnes, venait clore un magnifique
projet de généalogie entamé depuis
plusieurs mois.
Les élèves de 6e année de l’école Dominique-Savio travaillent en effet à ce projet de généalogie
depuis décembre dernier. Ils ont d’abord conçu leur arbre généalogique après avoir effectué des
recherches initiales auprès de leurs parents et grands-parents. Des démarches auprès de Généalogie
Québec leur ont ensuite permis d’approfondir leurs investigations et d’obtenir des informations
supplémentaires sur leurs ancêtres. Certains ont même pu retracer des documents officiels de
baptême ou de mariage.
Le projet s’est ensuite bonifié grâce à la merveilleuse expertise de M. Denis Massé qui s’est joint à
eux afin de leur expliquer de quelle façon on devrait procéder pour rédiger une légende portant
sur l’un de leurs ancêtres. C’est avec beaucoup de persévérance et énormément de créativité que
les élèves ont écrit leur récit sous la supervision de leur enseignante, Mme Nancy Pedneault, et de
l’éducatrice spécialisée, Mme Manon Bourbeau.

Enfin, les élèves se sont familiarisés avec les rudiments du set carré « des p’tits minous », et ont
appris de belles chansons à répondre toujours en collaboration avec M. Denis Massé, mais aussi avec
la complicité de Mme Yaëlle Azoulay, qui leur a permis d’offrir cette magnifique performance lors
de la soirée du 8 mai dernier.
Félicitations à tous ces élèves pour la réalisation de ce merveilleux projet rempli de significations!
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