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Sur les traces de deux frères au Klondike !
Drummondville, le 17 mars 2016 – Grâce au soutien de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec, l’école La Rue’L a accueilli les deux acteurs du livre « Deux frères au
Klondike… La vraie histoire ».
Cette activité, qui a eu lieu lors des Journées de la persévérance scolaire, a été le point
culminant d’un projet en lecture initié en septembre dans le cadre du cours de français. Au fil
des semaines, les élèves ont pu suivre l’expédition au Klondike de Mario Bergeron qui s’est joint
à son frère Jean pour entreprendre le périple vécu par leur ancêtre.
Comme en témoigne Caroline Boislard, intervenante et initiatrice du projet : « Cette rencontre a
permis un échange très intéressant entre les élèves et ces deux aventuriers car le livre relate
l’aventure de deux hommes qui ont concrétisé leur rêve. Leur histoire, qui parle de courage,
d’entraide et de persévérance, a su captiver les élèves».
Pour Catherine Lacroix, enseignante en français : « Les étudiants ont pu partager avec deux
personnes qui ont mené à terme un projet orienté vers la réalisation de soi et l'adoption de saines
habitudes de vies. Cette activité, fort signifiante pour plus d'un, leur a permis de développer des
compétences en lecture, en écoute et en prise de la parole, les amenant ainsi à communiquer, tant
oralement que par écrit ».
Rappelons que l’objectif du programme de formation de l’école de la rue La Rue’L est de
constituer un tremplin afin de permettre aux jeunes de reprendre leur scolarisation en tenant
compte de leurs difficultés de vie actuelle.
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