Un calendrier historique
Pour célébrer notre Fête nationale, cette année, il fallait faire preuve d’imagination. Le service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a relevé
le défi, entre autres, par la présentation en direct sur sa page Facebook d’un magnifique calendrier
e
historique. Ce calendrier est l’œuvre des élèves de Marie-Claude Gagnon, enseignante en 4 année
du primaire au pavillon de La Salle de l’École des Pionniers. L’événement a eu lieu à la bibliothèque
Alain-Grandbois, de 16h à 17h, le 24 juin dernier. L’animation était assurée par madame Gagnon,
deux élèves de sa classe et deux membres de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Chaque année, avec la collaboration de la Société d’histoire, Marie-Claude Gagnon propose à ses
élèves de raconter en mots et en images l’histoire de Saint-Augustin. Ce projet, qui s’inscrit dans le
programme de formation en Univers social, a l’originalité de relater les faits marquants et les grands
moments de la Nouvelle-France, et cela, à partir du milieu de vie des élèves. En effet, le territoire de
Saint-Augustin-de-Desmaures permet d’évoquer le régime seigneurial, la venue des Filles du Roy, les
interventions du Conseil souverain, l’influence de la religion catholique, la construction du Chemin du
Roy et bien d’autres sujets.

Haut en couleur et riche en informations, le calendrier produit par les élèves de Marie-Claude Gagnon
couvre les mois de juin 2020 à décembre 2021. Il s’intitule « Et si l’histoire de Saint-Augustin-deDesmaures m’était racontée... d’hier à aujourd’hui ! 1647 à 2020 ». Notons que ce projet a été réalisé
en un temps record, soit à partir du 11 mai, date du retour en classe après le confinement, jusqu’à la
fin de l’année scolaire ! Et comme si ce n’était pas suffisant, un jeu-questionnaire a également été
réalisé, sous le titre de « Connais-tu bien l’histoire de ta ville ? ».

Ce jeu-questionnaire, la présentation du 24 juin et le calendrier peuvent être visionnés sur le site
Internet de la Ville, sous la rubrique Fête nationale. Une visite instructive et ludique qui permet
d’enrichir nos connaissances sur l’histoire de notre ville.
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Groupe scolaire de 4 année avec Marie-Claude Gagnon, enseignante ; page 44 du calendrier
historique ; photo prise avant la pandémie
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Calendrier historique, page 2
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