COMMUNIQUÉ

LE COLLÈGE STANISLAS DE QUÉBEC COMMÉMORE
LE CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Québec, le 6 novembre 2018 – Une journée commémorative se tiendra le dimanche 11 novembre de
14 h à 16 h à l’Auditorium du Musée de la civilisation. De nombreuses activités sous le thème du
devoir de mémoire seront organisées par le Collège Stanislas de Québec conjointement avec le
Consulat général de France à Québec.
« Dans le cadre de cette commémoration, notre souhait est de faire découvrir aux élèves cette terrible
guerre en leur faisant vivre une expérience. Ils ont pu toucher du doigt des objets authentiques de
poilus, réécrire le parcours d’hommes qui ont traversé cette époque et cette guerre, au travers
d’écrits authentiques (lettres de poilus). Une expérience pleine d’émotions dans le but d’entretenir le
devoir de mémoire », a tenu à souligner M. Sylvain Rousseau, directeur du primaire au Collège
Stanislas.
Durant cette journée, les élèves dévoileront une mosaïque représentant la guerre et les champs de
coquelicots, réalisée par les CM1 et CM2 sous l’égide de l'artiste mosaïste Mme Louisa Djebarra.
Cette œuvre fera ensuite une tournée des différentes bibliothèques de la ville de Québec.
Les élèves présenteront également « Parcours de poilus » une exposition à partir de supports divers documents écrits, photos et enregistrements sonores - qui retrace la vie d’un poilu. Une intervention
en classe d’une personne détentrice d’objets a alimenté cette installation ainsi que le prêt d’artefacts
auprès du Musée Royal 22e Régiment à la Citadelle de Québec.
Une lecture à cinq voix du poème « Le Soldat » de Fabienne Berthomier sera présentée par la classe de
CE1.
L'interprétation du chant « Quand les hommes vivront d’amour » par la chorale de la classe de CE2
viendra clore cette commémoration, dirigée par Madame Duval et accompagnée au piano par
Madame Rancourt.
Consultez le site Web du collège pour des renseignements complémentaires.
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