Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Six élèves du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy remportent les honneurs à
l’édition 2022 du Concours Percy-Foy
Sorel-Tracy, le 21 novembre 2022  ̶̶ Le lundi 19
septembre dernier, sur les ondes de MaTv et sur la
chaîne YouTube de la ville de Sorel-Tracy, avait lieu
la cérémonie de remise des bourses du concours
d’histoire ̶̶et ̶̶de ̶̶généalogie ̶̶Percy-Foy.
De ̶̶retour ̶̶l’an ̶̶dernier ̶̶après ̶̶plusieurs années
d’absence, ̶̶ce ̶̶concours est organisé conjointement
par la Société historique Pierre-de-Saurel (SHPS), les
enseignants d’univers ̶̶social ̶̶des écoles secondaires
du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy et les
enseignants ̶̶d’histoire ̶̶du ̶̶Cégep ̶̶de ̶̶Sorel-Tracy.
Notons ̶̶que ̶̶la ̶̶SHPS ̶̶œuvre ̶̶depuis ̶̶1970 ̶̶à ̶̶valoriser ̶̶et ̶̶ Source: Page Facebook de la Société historique Pierre-de-Saurel, 19
septembre 2022.
à ̶̶faire ̶̶rayonner ̶̶l’histoire ̶̶locale. Créé dans les
années 1980, le concours Percy-Foy a quant à lui
comme objectif ̶̶de ̶̶susciter ̶̶l’intérêt ̶̶et ̶̶la ̶̶curiosité ̶̶de ̶̶nos ̶̶jeunes ̶̶en ̶̶regard ̶̶de ̶̶l’histoire ̶̶de ̶̶notre ̶̶région. ̶̶Le ̶̶
concours ̶̶porte ̶̶le ̶̶nom ̶̶de ̶̶son ̶̶initiateur, ̶̶le ̶̶Sorelois ̶̶Percy ̶̶William ̶̶Foy, ̶̶pour ̶̶qui ̶̶l’histoire ̶̶locale ̶̶et ̶̶l’éducation ̶̶
allaient de pair.
Nos lauréats de l’édition 2022 sont :
•
•
•
•

Rosalie Gagné pour ̶̶« ̶̶Le ̶̶village ̶̶de ̶̶l’Île ̶̶de ̶̶Grâce ̶̶», ̶̶gagnante ̶̶dans ̶̶la ̶̶catégorie ̶̶Deuxième secondaire;
Adélaïde Villiard et Éliana Da Silva pour « Le seigneur Pierre-De-Saurel », gagnantes dans la catégorie
Troisième secondaire;
Jeanne Trépanier et Léonie Houde pour ̶̶« ̶̶La ̶̶Colonie ̶̶des ̶̶Grèves ̶̶d’hier ̶̶à ̶̶aujourd’hui ̶̶», ̶̶gagnantes ̶̶dans ̶̶
la catégorie Quatrième secondaire;
Eve Brouillard pour « Georges Lemaître », gagnante dans la catégorie Cinquième secondaire.

Un grand bravo à tous nos élèves!
Nous ̶̶tenons ̶̶à ̶̶féliciter ̶̶l’engagement ̶̶de ̶̶nos ̶̶enseignants ̶̶d’univers social, Dominique Boisvert, Virginie
Nogué, Benoît Paquette et Jessica Moreau, sans ̶̶qui ̶̶ce ̶̶concours ̶̶n’aurait ̶̶pu ̶̶revoir le jour.
Mentionnons aussi le support techno-pédagogique précieux de nos conseillers pédagogiques RÉCIT (Réseau
pour ̶̶le ̶̶développement ̶̶des ̶̶Compétences ̶̶par ̶̶l’Intégration ̶̶des ̶̶Technologies) ̶̶Steve ̶̶Morissette ̶̶et ̶̶AndréeAnne Viens. En effet, les projets soumis par les élèves de Virginie Nogué et de Benoît Paquette ont été réalisés
à ̶̶l’aide ̶̶de ̶̶différents ̶̶outils ̶̶pédagonumériques tels que « Google Street View » et la baladodiffusion.

Le RÉCIT est un réseau de personnes-ressources au service du personnel enseignant dans les écoles du
Québec. Son mandat est ̶̶de ̶̶favoriser ̶̶l’intégration ̶̶pédagogique ̶̶des ̶̶technologies ̶̶éducatives, en conformité
avec ̶̶le ̶̶Programme ̶̶de ̶̶formation ̶̶de ̶̶l’école ̶̶québécoise.
Enfin, soulignons le travail fort apprécié des employés et des bénévoles de la SHPS et le soutien financier et
logistique de la Ville de Sorel-Tracy ̶̶lors ̶̶de ̶̶l’édition ̶̶2022 ̶̶de ̶̶ce ̶̶concours.
Nous sommes heureux ̶̶d’apprendre que le concours Percy-Foy sera de retour pour une édition 2023.
Pour découvrir les projets gagnants :
Le seigneur Pierre-De-Saurel
monurl.ca/pierredesaurel

La ̶̶Colonie ̶̶des ̶̶Grèves ̶̶d’hier ̶̶à ̶̶
aujourd’hui
monurl.ca/lesgreves

Voici le lien pour revoir la captation de la remise des prix lors de ̶̶l’assemblée ̶̶ordinaire ̶̶du ̶̶conseil ̶̶municipal ̶̶de ̶̶
la Ville de Sorel-Tracy le 19 septembre 2022
monurl.ca/prixpercyfoy

