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Trois enseignantes de l’école Monseigneur-Fortier
sont parmi les meilleurs professeurs d’histoire du Canada
Saint-Georges, le 15 novembre 2010 – La Société d’histoire du Canada a annoncé les
noms des huit enseignantes et enseignants à qui elle a attribué le Prix du Gouverneur
général pour l’excellence en enseignement de l’histoire canadienne. On y retrouve trois
enseignantes de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Mmes Lucie Labbé, Paule Labbé et Marcelle Thibodeau, trois enseignantes de l’école
Monseigneur-Fortier à Saint-Georges, font en effet partie de celles et ceux que l’on qualifie
de « meilleurs professeurs d’histoire du Canada » dans un communiqué de la société
historique. C’est le projet Le monde des autochtones qui leur a valu d’être honorées. Le prix
leur sera remis le 19 novembre prochain par Son Excellence le très honorable David
Johnson, gouverneur général du Canada. La cérémonie se déroulera à Rideau Hall.
Destiné aux élèves de 4e année, ce projet les initiait au monde autochtone en abordant des
thèmes comme L’animal protecteur, Les clans familiaux et l’organisation sociale et Les
légendes. Diverses activités étaient montées dans le cadre de ce projet où on touchait
autant au français qu’aux mathématiques, aux sciences, etc.
Rencontrées récemment, les enseignantes étaient heureuses d’avoir obtenu ce prix
prestigieux. « C’est toute une reconnaissance! », s’exclamait Mme Marcelle Thibodeau,
sous les hochements de tête approbateurs de Mme Paule Labbé. « Juste d’être dans les 25
finalistes, nous étions déjà contentes », affirmait cette dernière. Quant à Mme Lucie Labbé,
elle abondait dans le même sens, tout en précisant que « c’est la motivation des enfants qui
nous incite à poursuivre ».
Chacun des gagnants recevra 2 500 $, une médaille en or et un voyage pour deux à la
cérémonie de remise des prix. Chaque école concernée recevra 1 000 $.
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, et son directeur général, M. Normand
Lessard, tiennent à féliciter les trois enseignantes pour leur dynamisme et leur dévouement
à la cause de l’éducation.
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