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Le projet Chefs-d’œuvre d’apprentis remporte
un prix de l’Association des musées canadiens
Saint-Georges, le 10 juin 2010 – Conjointement avec la Commission des champs de
bataille nationaux, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a remporté le
Prix du partenariat musées-écoles 2010, décerné par l’Association des musées canadiens.
C’est le projet Chefs-d’œuvre d’apprentis qui a valu cette récompense aux deux institutions.
C’est à l’occasion du 63e congrès annuel de l’Association des musées canadiens que le prix
a été décerné, le 12 mai dernier, à St-John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). MM. Christian et
Jean-Pierre Lagueux, les enseignants qui sont à l’origine du projet, sont allés recevoir le prix
pour la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Objets historiques
Le projet Chefs-d’œuvre d’apprentis est en effet relié à l’activité Reproduction d’objets
historiques datant de la période de la Nouvelle-France, mise sur pied il y a quelques années
par les deux enseignants. Dans le cadre de cette activité, les élèves fabriquaient des
reproductions d’objets anciens, dont certains étaient ensuite exposés lors des Fêtes de la
Nouvelle-France, à Québec. En 2009, on a conclu une entente avec la Commission des
champs de bataille nationaux, pour que les reproductions soient plutôt exposées durant tout
l’été (du 24 juin au 7 septembre), au bassin Brown.
Les membres du jury ont opté à l’unanimité pour ce projet, dans lequel ils voient un excellent
exemple de ce que les musées et les écoles peuvent créer en travaillant ensemble. Les
critères du concours étaient la collaboration efficace musée-école, la diffusion du patrimoine
auprès des élèves, le partage de la gestion et des risques, la pertinence et la vision de
l’avancement des musées et des écoles, ainsi que la synergie des partenaires dans cette
opportunité éducationnelle.
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Travail d’équipe
Ce prix s’ajoute à quelques autres distinctions remportées par le projet depuis ses débuts.
M. Jean-Pierre Lagueux était bien sûr heureux de cet honneur et nous soulignait que toute
une équipe d’enseignants a mis la main à la pâte dans ce projet. Outre son frère Christian
(polyvalente Saint-Georges) et lui-même (polyvalente Bélanger), ce sont Dominique Poulin
et Laurent Moreau (polyvalente Saint-François), Valérie Quirion, Jean-René Boily et Patrick
Pelletier (polyvalente Saint-Georges), et Julie Goulet (polyvalente Bélanger).
M. Lagueux a aussi insisté sur l’effet positif de ce projet sur les élèves. « C’est une
motivation et c’est une grande fierté aussi pour eux. C’est eux qui sont les artisans de tout
ça », dit-il.
Le président de la CSBE M. Charles-Henri Lecours et son directeur général M. Normand
Lessard tiennent à féliciter l’équipe d’enseignants qui a travaillé à ce projet, ainsi que les
élèves qui y ont participé. « C’est un projet très formateur pour les jeunes, qui mérite
pleinement les prix qui lui ont été attribués », indique M. Lecours.
Signalons qu’une seconde édition de l’exposition Chefs-d’œuvres d’apprentis aura lieu du 24
juin au 11 octobre 2010, toujours au bassin Brown. Deux autres expositions seront
présentées simultanément, soient l’exposition interactive Pirates, corsaires et flibustiers et
l’exposition multimédia Québec 1759-1760, champ de bataille de deux empires.
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Sur la photo, on reconnaît de gauche à droite M. Normand Lessard (directeur général de la CSBE), M. Christian Lagueux (enseignant), Mme Marie
Labbé (coordonnatrice au secondaire aux Services éducatifs), M. Daniel Toulouse (enseignant), Mme Julie Goulet (enseignante), M. Jean-Pierre
Lagueux (enseignant), Mme Dominique Poulin (enseignante), M. Patrick Pelletier (enseignant) Mme Valérie Quirion (enseignante), M. Jean-René Boily
(enseignant) et le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours.

