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Ville de Lavaltrie
Une collectivité mobilisée pour faire apprécier son histoire
aux élèves de l’école secondaire
Lavaltrie, le 5 mai 2016 – Au mois d’avril dernier, 120 étudiants de 4e secondaire de l’école de la Rive de
Lavaltrie ont participé à la deuxième édition d’un rallye historique. Ce parcours était constitué de
20 stations ayant pour thème l’histoire du Québec, animées par des comédiens et des citoyens. Mise en
place par la Société d’histoire de Lavaltrie, l’École secondaire de la Rive ainsi que le Service de la culture
de la Ville, cette activité est également soutenue par une centaine de bénévoles.

Le concept est ingénieux : les jeunes doivent effectuer un parcours et s’arrêter à divers emplacements
dans la Ville où se déroule une mise en scène jouée par des comédiens ou des citoyens. Les jeunes sont
alors plongés dans la réalité d’autrefois et vivent, le temps d’une saynète, le quotidien de nos ancêtres.
Religieuses, apothicaire, curé du village, coureur des bois, amérindien… plusieurs personnages croisent la
route des jeunes, tout au long de la journée, pour faire de cette expérience une démarche inoubliable.
L’histoire prend ainsi vie et vient donner un nouveau sens à la matière académique. Le tout se termine
par une remise de prix dont un voyage organisé à Québec.

Depuis maintenant deux ans, les élèves âgés de 15 et 16 ans en redemandent et caractérisent
l’événement « de course instructive », « d’activité amusante » et remercient les organisateurs pour
« cette très belle journée ». Plusieurs d’entre eux ont mentionné leur grand intérêt à connaître l’histoire
de leur ville par l’entremise de ce parcours original et captivant.

Mme Caroline Perreault, enseignante d’histoire de 4e secondaire, a su insuffler sa passion à ses élèves :
« Le rallye, c’est la chance pour moi de faire vivre l’histoire autrement à mes élèves. C’est une façon de

remonter le temps et d’aller à la rencontre du passé ». Elle ajoute également que lors de cette journée,
les étudiants ont une soif d’apprendre hors du commun, faisant ainsi la preuve que les enseignants ont
un rôle important à jouer lorsqu’il est question de stimuler l’intérêt des adolescents. Lorsqu’en plus la
communauté y contribue, il devient possible d’aller encore plus loin pour stimuler la connaissance et les
apprentissages.

M. Daniel Frappier, directeur de l’école secondaire, confirme que l’événement a connu un succès
fulgurant : « C'est le partenariat avec la Société d'histoire de Lavaltrie et avec la Ville qui est fascinant.
L'engagement des nombreux bénévoles a permis aux élèves de vivre une journée en plein air mémorable.
J'ai vu les visages radieux des élèves à la suite de leur passage dans les différentes stations et je peux
affirmer qu’ils étaient vraiment ravis en se remémorant les différentes activités de la journée ».

La Ville de Lavaltrie est consciente que ce rallye demande un travail d’organisation colossal, qui nécessite
la participation et l’investissement en temps de plusieurs acteurs. En ce sens, elle désire souligner
l’excellent travail de Mme Caroline Perreault pour son engagement, sa motivation et son grand
leadership. Également, la Ville insiste sur l’ouverture et le dévouement de M. Daniel Frappier dont la
réputation de directeur impliqué auprès de ses élèves n’est plus à faire. La Société d’histoire de Lavaltrie
mérite aussi sa part d’éloges : la recherche d’informations effectuée par les membres et le lien qu’ils ont
établi entre l’école, la Ville, les citoyens et les entreprises était primordial, tout comme la subvention du
Pacte rural que l’organisme a obtenue pour la réalisation du projet.

M. Jean Claude Gravel, maire de Lavaltrie, s’est fait un honneur de participer à la remise de prix de cette
activité et en a profité pour souligner la participation inspirante des élèves. Cela ne fait pas de doute, le
Rallye historique fera dorénavant partie de l’histoire lavaltroise!
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