Deux élèves de la polyvalente Bélanger
s’illustrent en histoire
Saint-Georges, le 22 janvier 2016 – Deux élèves fréquentant la polyvalente Bélanger de Saint-Martin
se sont illustrés et ont récemment remporté des prix de reconnaissance pour leur performance hors
du commun en histoire.
Andréanne Girard-Lemieux
Une bourse de 1000 $ est allée à Andréanne Girard-Lemieux de Saint-Gédéon-de-Beauce dans le cadre
de son travail soumis pour « Les Prix d’histoire du gouvernement du Canada ». Ces prix visent à
rapprocher les jeunes de leur histoire en soulignant le travail exceptionnel d’élèves qui s’intéressent
aux grands moments de l’histoire canadienne.
Le concours était ouvert aux élèves de 4e et 5e secondaire de tout le Canada. Chaque élève devait
sélectionner une question captivante sur le passé du Canada et y répondre dans le cadre d’un travail
de rédaction. Les textes devaient être le fruit d’un travail original produit par l’élève spécifiquement
dans le cadre de ce concours et devaient être de nature historique et intégrer des recherches, une
analyse et une réflexion critique. Les textes ont été évalués en fonction des cinq critères suivants :
pertinence, recherche et sources, qualité de l’écriture, pensée critique et historique et exactitude de
l’information.
Benoît Bisson
D’autre part, Benoît Bisson, de Saint-Gédéon-de-Beauce, s’est mérité le « Prix du Mérite en Histoire »,
ayant obtenu une note parfaite de 100 % à l’examen uniforme du ministère de l'Éducation, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Les « Prix du Mérite en histoire » sont une initiative du Mouvement national des Québécoises et
Québécois (MNQ) visant à promouvoir l’intérêt, le goût et la connaissance de l’histoire du Québec
auprès des jeunes et surtout, à souligner leurs efforts dans ce domaine. Au cours des prochains mois,
plusieurs événements, organisés par le MNQ et ses sociétés affiliées, en partenariat avec la Fondation
Lionel-Groulx, seront tenus dans la plupart des régions afin de remettre les « Prix du Mérite en
histoire » aux élèves récipiendaires. Félicitations à cet historien en devenir!
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