Visite de la Capitale nationale
Des élèves de l’école secondaire Champagnat
s’initient à la démocratie
Shawinigan, le 27 mai 2011 – Le 3 mai dernier, près d’une centaine d’élèves de 1re secondaire ainsi
que les élèves du conseil étudiant de 2e et de 3e secondaire ont eu l’occasion de se familiariser avec
les principes de la démocratie en se rendant dans la Capitale nationale dans le cadre de leurs cours de
géographie et d’histoire. Après une visite fort appréciée des lieux historiques de la Place Royale et du
Vieux-Québec, les élèves ont eu l’occasion de « construire leur conscience citoyenne » au Parlement :
une belle activité qui a permis de consolider les apprentissages vécus en classe. Les frais de ce voyage
ont été, en grande partie, subventionnés par la Capitale nationale et le programme La Culture à
l’école.

Les élèves ont beaucoup apprécié leur visite, notamment le tour à
pieds dans le Vieux-Québec. « J’ai préféré la visite du VieuxQuébec à cause des explications très intéressantes du guide » LiseMarie Leblond, élève de 2e secondaire. Ils ont également été très
impressionnés par la beauté des pièces du Parlement. On remarque
d’ailleurs ici le magnifique escalier donnant accès au Salon bleu.
« J’ai vraiment aimé l’architecture de l’hôtel du Parlement »
Nathan Vachon, élève de 2e secondaire.

« J’ai beaucoup aimé la salle de l’Assemblée nationale
(salon bleu) » Audrey Paradis, élève de 2e secondaire.
« La visite des salons bleu et rouge, c’est ce que j’ai le
plus aimé » Catherine Arsenault, élève de 1re
secondaire.

Au cours de leur visite du Parlement, les élèves
ont eu la chance de rencontrer la ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la Mauricie, madame Julie
Boulet. Les élèves ont vraiment apprécié ce
tête-à-tête avec la Ministre qui a fait preuve
d’une patience d’ange et a gentiment accepté
de se plier à une séance d’autographes.

Une journée très enrichissante qui restera sans doute gravée dans leur mémoire longtemps. Bravo aux
organisateurs!
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