
Georges Leclerc est un élève de 12e année de la Polyvalente Thomas-Albert. 

Au département des Sciences sociales de la Polyvalente Thomas-Albert, des activités visant à sus-
citer la fierté d'être canadien et la reconnaissance des gens qui luttent pour maintenir la démocratie 
sont réalisées toute l'année. 

Sciences sociales
Hiver 2014

Le mur des soldats:
 

Les élèves et les membres du personnel sont 
invités à afficher des photos de leurs proches 

qui oeuvrent ou qui ont oeuvré au sein des 
forces militaires canadiennes.



Le 24 octobre 2014, les élèves 
du cours d'histoire du Monde 
des classes de Mme Sandra 
Michaud et de Mme Nancy 
Lagacé ont participé à un 
spectacle mettant en vedette 
l'Orchestre Symphonique des 
jeunes du Nouveau-Brunswick. 
L'activité se déroulait à la Cité 
des Jeunes d'Edmundston et 
avait pour thème : Les 100 ans 
de la guerre.

Lors d'une visite du Caporal Joey 
Ringuette, les élèves de la classe 
de Mme Nancy Lagacé lui ont 
remis un drapeau signé en guise 
de soutient aux soldats canadiens 
en mission de paix en Afghani-
stan. M.Ringuette a apporté le 
drapeau avec lui en mission et de 
retour au pays, nous a remis une 
photo de son bataillon entourant 
notre drapeau. Le drapeau flotte 
maintenant fièrement dans la 
classe.



À l'automne 2014, les élèves de la classe de Mme Sandra Michaud ont reçu la visite de Sergent 
Lagacé-Thériault et du soldat Saucier.  Ces jeunes hommes ont expliqué aux élèves l'implication 
des soldats canadiens au niveau mondial ainsi que les efforts mis en place pour la conservation 
et l'implantation de la démocratie dans le monde. 



Afin de souligner la semaine du Patrimoine 2014, les 
élèves ont reçu la visite de différents intervenants militaires 
dont des sergents, un vétéran, des membres de la Société 
historique de Grand-Sault et l'auteur du Patrimoine mili-
taire, M.Jean-Guy Plourde.


