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Le coquelicot géant, avec les élèves en rouge et les enseignants en noir (et au centre).
À GRACEFIELD

Un coquelicot géant pour le Jour du souvenir
MANIWAKI, LE 9 NOVEMBRE 2012- Aujourd’hui, le vendredi 9
novembre, les élèves et les enseignants de l’école de Gracefield se sont rassemblés
sur la cour arrière pour former un coquelicot géant à l’occasion du Jour du
souvenir.

Les élèves étaient en rouge et les enseignants, placés au centre, étaient en noir. Le
comité culturel a organisé l’événement, sous la houlette de l’enseignante Sophie
Lacourcière.
Quelques discours ont ensuite été prononcés par des dignitaires. «Nos vétérans ont
consenti de grands sacrifices et cette activité leur est consacrée, dans le but de rendre
hommage à leur courage et à leur sens du devoir. Ces qualités leur ont permis
d’accomplir de grandes choses et de mettre leurs vies en péril, pour nous. Ce sont des
exemples à suivre et je suis fière de souligner tout le mérite qu’ils ont», de dire la
présidente du conseil des commissaires, Mme Diane Nault.
«Il faut remercier le comité culturel de l’école d’avoir eu la bonne idée
d’organiser un tel événement. Les élèves, en s’habillant de façon spéciale et en formant
un coquelicot géant, ont ainsi trouvé une façon tangible de s’identifier aux vétérans de
chez nous et de leur manifester du respect», a-t-elle ajouté.
La députée provinciale Stéphanie Vallée était aussi présente, ainsi que la
présidente du conseil d’établissement, Mme Chantal Lamarche, et la directrice adjointe
de l’école, Mme Josée Brisebois. De même, le premier ministre et le vice-premier
ministre du gouvernement scolaire (Mathieu Blais et Samuel Gévry-Carl) étaient sur les
lieux.
À la toute fin de la cérémonie, le poème «Au champ d’honneur», de John
McCrae, a été lu. La cérémonie s’.est conclue par une minute de silence.
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