Août 2009
Au Directeur de l’enseignement
Projet Lecture et Souvenir 2009 : Médailles et souvenirs
Le projet provincial Lecture et Souvenir a touché les vies d’environ 100 000 élèves dans près de 300 écoles un peu
partout en Ontario. Cette année, la Société historique de l’Ontario et l’Association des bibliothèques de l’Ontario se
joignent au parrain fondateur Ontario Power Generation dans le but d’élargir la portée du projet, de manière à ce
qu’il touche encore plus de jeunes. Le député provincial Mark Holland, représentant de la circonscription où le
projet a commencé, au Durham West Arts Centre, a fait mention du projet au Parlement; nous avons eu la chance
de recevoir l’appui du lieutenant-gouverneur, d’Anciens Combattants Canada, de la Légion, de responsables
municipaux et d’innombrables anciens combattants.
Nous avons choisi le thème de 2009, Médailles et Souvenirs, afin de relater les souvenirs touchants de membres,
anciens et actuels, des forces armées et pour mettre en relief la bravoure et le dévouement des personnes qui ont
obtenu des médailles.
À compter de juin 2009, nous présenterons les nouveaux matériels adaptés à la lecture et à des activités connexes,
dans le nouveau site Web www.readingandremembrance.ca, où les écoles peuvent d’ores et déjà remplir le
formulaire d’inscription en direct. Toute école qui participe verra son nom inscrit au tableau d’honneur de Lecture et
Souvenir. En votre qualité de directeur de l’enseignement, si vous décidez d’inscrire la totalité de votre conseil
scolaire, veuillez bien prendre soin, afin que nous puissions envoyer des affiches du projet que vous distribuerez au
moyen de votre système de courrier interne, d’informer les enseignants participants de la nécessité de s’inscrire aussi
en ligne.
Cette année, une nouvelle initiative permet aux élèves, aux enseignants et aux bibliothécaires scolaires d’afficher les
résultats de leurs recherches sur les souvenirs et médailles d’anciens combattants et de membres des forces armées
de leur localité. Nous souhaitons saluer les recherches de vos étudiants et leurs textes et créer une communauté en
ligne d’apprenants qui soutiennent le projet du Souvenir. Veuillez prendre note du fait que les enseignants peuvent
en toute liberté utiliser tout élément des matériels archivés, si des thèmes précédents leur paraissent mieux convenir
à leurs classes.
Nous espérons que dans votre préparation de l’année scolaire 2009-2010, vous saisirez le flambeau de Lecture et
Souvenir, et le transmettrez aux directeurs de vos écoles. Grâce à votre concours, les écoles résonneront de jeunes
voix le 11 novembre 2009.
Sincères salutations à tous.

Gestionnaires du projet Lecture et Souvenir
N.B. – Lecture et Souvenir est un projet à but non lucratif et son principal partenaire, la Société historique de
l’Ontario, est une organisation caritative.

