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Un projet innovateur et mobilisateur :
l’école du Mistral mène l’enquête!
Mont-Joli, le 6 décembre 2010 – En partenariat avec la MRC de La Mitis et
plusieurs organismes du milieu, une quarantaine d’élèves de 2e secondaire de
l’école du Mistral participent à un projet innovateur, « Le Mistral enquête ». Il
s’agit en fait d’une enquête orale qui amènera les jeunes à rencontrer des
personnes résidant dans différentes municipalités de La Mitis, afin de recueillir
leurs témoignages et des faits significatifs relativement à l’histoire et au
patrimoine.
Encadrés par leur enseignant qui a aussi initié ce projet, Alexandre Lavoie, les
élèves vont notamment rencontrer des personnes aînées. « Le savoir de nos
personnes aînées est précieux. Elles seront invitées à partager leurs souvenirs
rattachés à des personnes ou à des événements qui ont marqué l’histoire de la
région, par exemple, des faits qui touchent le peuplement, le mode de vie
d’autrefois au travail et à la maison, des inventions mitissiennes, des anecdotes,
etc. Les jeunes rencontreront plusieurs personnes, dans différentes municipalités
et tous ces renseignements recueillis seront ensuite conservés, afin d’en faire
profiter l’ensemble du milieu », explique monsieur Alexandre Lavoie.
Ce projet touche donc différents aspects. Il comporte un volet éducatif évident
pour les jeunes, qui en sauront davantage sur leur histoire régionale et sur les
façons de la documenter et de la communiquer. Ils expérimenteront aussi des
méthodes de recherche et intégreront les notions apprises dans différentes
matières. De plus, les rencontres et entrevues effectuées par les élèves feront
ensuite l’objet d’une sélection en vue de la préparation d’un documentaire.
Leurs talents artistiques seront alors sollicités et ils vivront en même temps une
belle expérience cinématographique. Le réalisateur et formateur Collin
Tourangeau guidera les jeunes dans la réalisation de leur projet. Le
documentaire pourrait être complété en avril 2011. Les élèves seront impliqués à
chacune des étapes de réalisation du film.

L’enquête orale permettra de recueillir des faits qui n’ont pas été consignés par
écrit et qui risquent donc d’échapper, avec le temps, à notre mémoire
collective.
La réalisation de ce projet met à contribution un grand nombre de personnes,
dont des enseignantes et enseignants en français de 2e secondaire de l’école,
des partenaires des milieux socio-économique et culturel dont, principalement,
la MRC de La Mitis, le CLD, la Commission scolaire des Phares et le ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec. Un
budget global de 20 000 $ y est consacré.
Enrichissant et motivant pour tous les jeunes participants, ce projet les
sensibilisera davantage à leur patrimoine régional, à l’importance de le
conserver et de le mettre en valeur. Le directeur de l’école du Mistral, monsieur
Renaud Bouillon, précise que ce beau projet s’inscrit tout à fait dans les objectifs
du pacte social de La Mitis, qui implique le milieu dans le soutien à la réussite
des jeunes.
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