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À l’action!

2.3 7

p. 60

Un organisme patrimonial décide de souligner l’apport à la société québécoise des institutions
catholiques et protestantes en santé et en éducation. Ta classe est mandatée pour réaliser
des affiches qui présentent quelques-unes de ces institutions.

1.

Choisis une institution dans le domaine de la santé ou de l’éducation présente dans ton milieu.
Cette institution doit avoir été fondée par des catholiques ou des protestants. Tu peux également
choisir une institution décrite dans cette section.

2. Crée ton affiche. Assure-toi qu’on y retrouve :
• une présentation de l’institution ;
Nom de l’institution
Choix de l’élève.

Appartenance religieuse
Choix de l’élève.

Fondatrices ou fondateurs
Choix de l’élève.

Lieu et année de fondation
Choix de l’élève.

Raisons pour lesquelles l’institution fait partie du patrimoine
Exemples de raisons :
– parce que cette institution poursuit la mission que s’était donnée la congrégation religieuse
fondatrice ;
– parce que cette institution a marqué les façons de faire actuelles en éducation ou en santé ;
– parce que cette institution a laissé des bâtiments qui sont encore utilisés aujourd’hui à titre
d’hôpital, d’école, de chapelle, de musée, de salle de spectacles, etc. ;
– parce que l’architecture et la décoration de certains de ces bâtiments suscitent encore
l’admiration des visiteurs et des citoyens.
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• une explication de la mission menée par des catholiques ou des protestants au sein
de cette institution.
Dossier dialogue : Explication, p. 167.

Mission
Exemples d’explications :
– Au sein de cette institution, les catholiques ou les protestants ont assuré l’éducation
des élèves de niveau primaire, secondaire ou universitaire pour respecter l’esprit dans
lequel cette institution a été fondée.
– Au sein de cette institution, les catholiques ou les protestants ont prodigué des soins
aux malades, aux accidentés, aux incurables, aux personnes âgées, aux orphelins
et aux pauvres pour respecter l’esprit dans lequel cette institution a été fondée.

3.

Réponds à la question suivante : « Qu’as-tu appris de nouveau en créant ton affiche ? »
Réponse personnelle.
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