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Les élèves, les enseignantes et le député Marc Carrière, à l’Assemblée nationale.

Deux classes du Pontiac à l’Assemblée nationale
MANIWAKI, LE 17 MAI 2013- Le 17 avril dernier, deux classes d’écoles de
l’établissement Pontiac Primaire sont allées à Québec et ont assisté à la période de
questions de l’Assemblée nationale.
Il s’agissait des classes de 5e et 6e année de l’école Ste-Anne (Grand-Calumet) et
de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Isle-aux-Allumettes). Les élèves ont passé deux
nuits à Québec et ont visité plusieurs attraits, dont les chutes Montmorency (avec souper
au Manoir), l’Assemblée nationale et le Vieux-Québec. Ils ont participé à une visite
guidée de la terrasse Dufferin et du Château Frontenac. À l’Assemblée nationale, ils ont
été accueillis par M. Marc Carrière, député de Chapleau, ont assisté à la période de
questions et ont dîné à la cafétéria.
Ils ont aussi fait du magasinage dans le Vieux-Québec et participé à une visite
guidée de la Citadelle. Ils ont pu y revivre la bataille des Plaines d’Abraham.
Nous tenons à dire un gros merci à la députée de Pontiac, Mme Charlotte
l’Écuyer, pour un don monétaire qui a contribué à la mise sur pied de ce voyage.
Malheureusement, elle était en maladie lors de notre visite et c’est donc M. Carrière qui
est venu nous salué.
Merci aussi à notre directeur-adjoint, M. Stéphane Bouchard, pour son aide à
l’organisation de ce voyage, ainsi qu’aux parents qui ont participé aux activités de
financement et aux élèves qui se sont impliqués dans le parlement du Primaire.
Ce fut un voyage inoubliable, les élèves en sont revenus avec des souvenirs
mémorables… Qui sait, peut-être sont-ils nos futurs politiciens?
Jocelyne Lance et Sonia Bélair (Ste-Anne) et Marie-Josée Émond (NDSC)
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