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Un prix Mérite de la Francofête en éducation
pour le tournoi de slam du Collège Letendre
Laval, le 30 mars 2016 — Le Collège Letendre est fier d’annoncer que son tournoi de
slam a été lauréat d’un prix Mérite dans la catégorie des réalisations pédagogiques,
niveau secondaire, dans le cadre de la Francofête en éducation 2016.
Le tournoi de slam est un projet annuel au cours duquel les élèves de 5 e année du
secondaire du Collège Letendre doivent préparer une œuvre poétique de type
« slam » dans le cadre de leur cours de français, œuvre destinée à être présentée lors
d’un tournoi devant tous les élèves du niveau juste avant le congé des Fêtes. Les
œuvres préparées par les jeunes pour ce tournoi sont souvent très personnelles,
révélatrices de leurs préoccupations et questionnements, de leur cheminement sur la
voie de l’affirmation de soi, de la découverte de leur identité ou de leur orientation
sexuelle, provoquant des moments de grande émotion lors de la présentation.
Lors du gala de remise des prix Mérite en éducation, le 19 mars dernier, les enseignants
à l’origine du tournoi de slam, Mme Evelyne Lussier, Mme Geneviève Proulx et M.
Charles Jobin, étaient sur place en compagnie de Samuel Charron, élève du Collège
qui a remporté le tournoi de slam 2015 avec son texte « Chromosomes erronés ».
Samuel a eu l’occasion de déclamer son texte devant le public présent et a été le
clou de la journée !

Le Collège Letendre est un établissement privé d’enseignement secondaire, francophone et laïc, qui
offre à tous les élèves aptes à réussir un milieu éducatif stimulant et un encadrement supérieur,
favorisant leur plein développement personnel, académique et social ainsi que leur intégration dans la
réalité d’aujourd’hui et de demain.
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