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Notre patrimoine  notre avenir  
F Ê T E  D U  P A T R I M O I N E  R É G I O N A L E  D E  K I N G S T O N  2 0 1 4  

La Fête du patrimoine régionale de Kingston rassemble les élèves et leurs 

communautés dans le cadre d’une célébration publique de leurs histoires personnelles 

et communautaires en tant qu’Ontariens et Canadiens. Kingston a fêté son 19e 

anniversaire en 2014. C’est une des cinq premières fêtes de son genre au Canada.      

La première Fête Jeunesse du patrimoine de l’Ontario a aussi eu lieu à Kingston. 

La fête de cette année a marié des éléments des fêtes passées avec de nouvelles innovations, créant 

ainsi un nouveau format conçu afin de valoriser la participation de tous ceux impliqués. 

 
AVANT-FÊTE 
 
N O T R E  N O U V E A U  S I T E  W E B  S E  T R O U V E  À  W W W . K R H F . C A   
 

Le comité de la Fête du patrimoine régionale de Kingston est le récipient d’une subvention du Fond du 

patrimoine de la ville de Kingston allouée au développement d’un nouveau site web. Il s’agit d’un 

important outil de communication qui diffuse de l’information aux cibles principales de la Fête: les 

écoles, la communauté du patrimoine, les commanditaires, les bénévoles et le public.  Le site fut lancé 

au mois d’avril, 2014, juste à temps pour inscrire les élèves à la Fête du 1er mai, 2014. 

J’adore la conception d’ensemble!  Site très attirant!       Tom – Membre du comité 
 

 

http://www.krhf.ca/
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J’aime beaucoup le filtre grunge en haut du site web – c’est une façon subtile de créer un look rétro.  
J’aime aussi le choix de police de caractère et la palette de couleurs.   Heather – Membre du comité 

 

Apparence très agréable. Lecture et navigation simple et facile.  Ann – Membre du comité 

 
 
I N S C R I P T I O N   

 
Les écoles participantes ont utilisé le système d’inscription en ligne pour inscrire leurs élèves à la Fête 
régionale.  Les élèves se sont inscrits avec un nom d’utilisateur et un mot de passe qui leur ont été 
fournis. Les enseignants étaient impressionnés par l’efficacité du système d’inscription qui leur a 
permis de créer  des listes de données pour les groupes de couleur, les insignes nominatifs, les 
rubriques pour l’évaluation et les ateliers. 
 
La section d’inscription sur le site web a aussi permis au comité de la Fête d’afficher et de mettre à jour 
les matériaux de la Fête tels que des formulaires de permission et de consentement médiatique, des 
idées de projet, ainsi que des trousses d’information pour les écoles, enseignants et élèves intéressés.  
 

Tout se passe très bien avec les inscriptions. Vous les recevrez au cours des deux prochaines journées 

au fur et à mesure que les élèves complètent l’information requise. Un grand merci.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  Steven – Enseignant 

 
Une section d’inscription en ligne pour les bénévoles décrit les divers aspects du programme de la Fête 
qui requièrent des bénévoles et permet aux bénévoles potentiels d’indiquer leur intérêt.  
 
 
P R O F I L S  D E S  P R O J E T S  D E S  É L È V E S   
 

Plusieurs projets des élèves des deux années passées ont été choisis comme exemples à afficher sur le 

site. On y trouve une photo de l’élève et du projet, ainsi qu’une courte description du projet et de 

l’importance de la personne ou de l’événement dans le cadre de l’histoire du Canada et/ou de 

Kingston. Les élèves peuvent référer à ces profils en tant que modèles de travaux supérieurs. D’ailleurs, 

les projets aident à préserver l’histoire de Kingston et du Canada. Les noms des gagnants de la médaille 

d’or de cette année seront affichés avant le début de la saison de la prochaine fête. 

 

Le comité a aussi affiché des vidéos créées par nos Jeunes Citoyens locaux pour le concours vidéo 

national commandité par Histoire Canada. Les vidéos de 2012 et 2013 sont déjà affichées et les vidéos 

de 2014 seront ajoutées cet automne. Entre-temps, on peut visionner les vidéos de nos cinq Jeunes 

Citoyens 2014 à http://canadashistory.ca/Kids/YoungCitizens. 

http://canadashistory.ca/Kids/YoungCitizens
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Une galerie de tableaux présente les projets et activités de la Fête de 2014. On y trouve également des 

liens à des photos des fêtes passées. 

Les élèves sont en train de compléter leurs projets et ils ont hâte à la Fête!  Merci beaucoup.                                                                                                                 
                                                                                                                                            Kate - Enseignante 
 

P A R T E N A I R E S  E T  C O M M A N D I T A I R E S  

 
La Fête de Kingston reconnaît les groupes et commanditaires qui sont essentiels à la réussite de la 

Fête. Notre site web comprend des liens aux commanditaires locaux, provinciaux et nationaux, et leurs 

logos sont affichés en bas de chaque page du site. Une page dédiée aux groupes communautaires 

fournit actuellement des liens, s’ils existent, aux sites web des commanditaires. Un profil de chaque 

groupe ainsi que des photos de leur participation seront ajoutés prochainement à notre site. 

 

JOURNÉE DE LA FÊTE 

 
L I E U  D E  L ’ É V É N E M E N T  2 0 1 4   

Cette année la Fête a eu lieu le 1er mai, à McArthur 

Hall, à la Faculté d’éducation de l’Université 

Queen’s, un partenaire du programme de Kingston 

depuis son début en 1995.  L’édifice McArthur Hall 

est l’endroit idéal pour la Fête. Il offre des espaces 

appropriés pour présenter les projets, ateliers, et 

exhibitions communautaires, ainsi qu’un 

                                                                                             auditorium pour les cérémonies. 

 

Je tiens à vous remercier ((Betsy Smith et Brian Zufelt) pour tout ce que vous avez fait pour assurer le 

succès la Fête régionale du patrimoine de Kingston. La journée s’est déroulée très bien, les élèves ont 

adoré le nouveau format et nous avons reçu plusieurs commentaires positifs des groupes 

communautaires et des animateurs d’ateliers.  Les gens de Cheeky Chips étaient très satisfaits de la 

journée et sont enthousiastes à revenir à la Fête l’année prochaine!    

Enfin, j’aimerais faire parvenir mon remerciement (encore) à Ken Montrose qui a aidé  énormément 

pendant la journée de la Fête!!  Il a trouvé tout dont nous avions besoin à la dernière minute, s’est 

occupé d’une variété de petites tâches et était toujours prêt à en faire plus. Il était pas mal épuisé à la 

fin de la journée!  

                                                                                                                                    Fran – Responsable logistique  
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LES ACTIVITÉS 

 
I N S C R I P T I O N  S U R  P L A C E   
 

Une fois arrivés à la Fête, les élèves se sont présentés à la réception et ont reçu leur insigne nominatif, une 

bouteille d’eau gratuite et un ruban de participation. Ils ont aussi été informés de la couleur de leur groupe 

assigné et de l’endroit où ils devaient installer leur projet dans le gymnase.  

 

 
C É R É M O N I E S  D ’ O U V E R T U R E  
 

Les projets des élèves étaient installés dans le gymnase, le lieu principal de la Fête, en rangées de 

tables fournies et mises en place par le personnel de la Faculté d’éducation la journée avant 

l’événement.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                   

Rhona Gale, présidente de la Fête 2014, a accueilli les 

participants et les a introduit à leurs chefs de groupe.  Dans 

le cadre du nouveau format, on a ouvert les gradins du 

gymnase pour l’ouverture. À la fin de la brève cérémonie, 

les élèves ont rencontré les chefs de groupes, en majorité 

des nouveaux diplomés de la Facultés d’éducation, qui les 

guideraient au cours des activités de la journée.  

 
R O T A T I O N S  D E S  A C T I V T É S  

Les quatre groupes de couleur ont participé aux activités 

suivantes: évaluation des projets par les juges, ateliers sur 

le patrimoine, visites avec des groupes communautaires et 

évaluation par les paires. Entre les sessions du matin et de 

l’après-midi, les participants se sont rassemblés pendant le 

dîner. Ils sont restés avec leurs groupes pendant toute la 

journée, souvent surveillés par deux chefs bénévoles. 
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S É L E C T I O N  D E S  G A G N A N T S  
 

Les élèves ont d’abord choisi, recherché et présenté leurs projets au niveau de leurs écoles. Les 

enseignants ont ensuite choisi les meilleurs projets pour la Fête régionale. 72 projets, produits par 133 

élèves, ont été évalués par des juges bénévoles de la communauté.  

Avant la session d’évaluation, les juges ont participé à une session d’orientation sur les critères et les 

rubriques d’évaluation pour les prix variés. Chaque projet a été évalué par au moins trois juges 

différents. Les élèves et les juges ont beaucoup appris lors du partage des divers sujets.  

 

J’ai aimé parler aux élèves et apprendre de leur recherche. Les élèves à qui j’ai parlé ont fait preuve d’une 

maîtrise de leurs sujets et se sont montrés enthousiastes à partager leurs histoires.           

                                                                                                                                             Jim – Juge communautaire                                                                                                                                                                                                 

 

 
Des photos de nombreux projets de cette année sont affichées dans la galerie de notre site web à 

www.krhf.ca. 

http://www.krhf.ca/
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G R O U P E S  C O M M U N A U T A I R E S  
 

Les groupes communautaires étaient installés dans la rue de Élèves (Student Street). Chaque élève a 

reçu un passeport afin de faciliter leur interaction avec les groupes. En parlant aux bénévoles des 

groupes et en lisant leur matériel, les élèves ont découvert les réponses à trois questions secrètes et 

les ont écrites dans leur passeport. 

 

 

Les groupes communautaires qui ont participé dans la Fête 2014 sont: 
Cimetière Cataraqui 
Maison Macpherson  

Musée des soins de santé 
Société généalogique de l'Ontario – Succursale de Kingston 

Sœurs de la Providence  
Cathédrale St. George 

Loyalistes de l'Empire-Uni – Succursale de Kingston 
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É V A L U A T I O N  P A R  L E S  P A I R S  
 

Dans le cadre de leur session avec les groupes communautaires, les élèves ont eu la chance de visiter 

les projets de leurs pairs et de les évaluer.  
 
 

 

 

 

 

On a demandé à chaque élève de choisir et d’évaluer 

leurs projets préférés. Les choix des élèves ont été 

annoncés lors de la cérémonie de remise des prix.  
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A T E L I E R S  S U R  L E  P A T R I M O I N E  
 

Chaque élève a participé à deux ateliers sur le patrimoine situés dans la section d’enseignement de la 

bibliothèque principale, dehors dans la cour et dans les salles de classe au deuxième étage.  

 

Atelier 1: Jeux des colons animé par Amy Whitehorne du musée de Brockville.  

Tous les élèves de la 4e et 5e année ont participé à cet atelier pratique.  
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Atelier  2: Apprendre des ressources primaires animé par Joanne Stanbridge de la Bibliothèque 

publique de Kingston Frontenac.  

Cet aterlier était ouvert à tous les groupes d’âge. Les élèves ont appris comment effectuer une 

recherche à partir de sources primaires de la Première Guerre mondiale.  

J’ai vraiment aimé les photos—elles ont bien capté l’énergie de la journée. C’était un événement 

génial.  Tous les efforts du comité organisateur ont abouti à un énorme succès.   J’étais très 

impressionnée par la journée – tout s’est passé comme sur des roulettes et les élèves étaient 

évidemment engagés dans leur apprentissage, tout en s’amusant en même temps. J’ai aimé faire leur 

rencontre et lire leurs projets. Le lieu de la Fête était super. Le coin d’enseignement dans la 

bibliothèque était parfait, et le personnel de la bibliothèque était fantastique.                                                                           

Joanne – Chef d’atelier           
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Atelier 3: Partie A: Les communications pendant la Première Guerre mondiale par Dave McCarey du Musée 

de l'électronique et des communications militaires et Partie B: La vie d’un soldat pendant la Première Guerre 

mondiale par Gary Robson. 

Partie A: 

 

 

Partie B:                        
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LA CÉRÉMONIE DE VALORISATION 

 
Les familles et les membres de la communauté du patrimoine locale se sont rassemblés afin de 

partager les histoires extraordinaires des élèves portant sur leurs familles, leurs communautés, leur 

province et leur pays. Après avoir visité les projets pendant une heure dans le gymnase, les élèves et 

leurs invités se sont déplacés à l’auditorium pour la remise des prix. Un diaporama des projets et des 

activités de la journée était projeté sur un grand écran pendant que Rhona Gale, présidente de la Fête 

du patrimoine régionale de Kingston et Greg Seiveright du Conseil scolaire du district de Limestone ont 

remis les prix aux gagnants. 

Les médailles d’or, d’argent et de bronze ont été présentées au gagnants de la 4/5e année, de la 6e 

année, de la 7e année et de la 8e année de la part des commanditaires locaux. Des représentants de la 

6e, 7e et 8e année ont été choisis pour participer à la Fête provinciale de l’Ontario à Toronto, le 14 et le 

15 juin, 2014. 

Commanditaires de la médaille d’or – la Société historique de Kingston and et le groupe du Cimetière  

Cataraqui de Kingston  

Commanditaires de la médaille d’argent –Communications Alliance (Alliance Communications) et 

Association des Loyalistes de  l'Empire-Uni de Kingston 

Commanditaires de la médaille bronze– Kingston First Capital and les Ambassadeurs du patrimoine de 

Kingston (The Heritage Ambassadors of Kingston) 

L’Association des Fêtes du patrimoine de l’Ontario et ses partenaires ontariens ont aussi présenté des 

prix. Visitez notre site web à www.krhf.ca pour voir les gagnants et des photos de 2014. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.krhf.ca/
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PARTAGE DES HISTOIRES DES ÉLÈVES 

 

Les histoires extraordinaires racontées par les élèves et leurs projets fut les éléments marquants de la 

Fête. Les projets sur le site web ne représentent qu’un échantillon de la grande variété de sujets 

présentés par les élèves à la Fête cette année.  

 

  

  

Merci pour votre organisation de ce super événement  chaque printemps.                   Keith – Enseignant 



Notre patrimoine  notre avenir  

 

 

Page 14 

 

 

 



Notre patrimoine  notre avenir  

 

 

Page 15 

J E U N E S  C I T O Y E N S  D E  K I N G S T O N  2 0 1 4  
 

       
      Clara – L’histoire de KCVI           Isaac – La bataille de Hochwald Gap         Bradley – Le Diefenbunker  

           
           Teionswatheton – La loi sur les Indiens                    Holly – Louis Riel et la rébellion du Nord-Ouest 

 

G A G N A N T S  D E  L A  M É D A I L L E  D ’ O R  2 0 1 4   
 

                     
   4/5e année – La traite des fourrures                    6e année  – L’ïle Amherst – Matthew – Welborne  

      Jean-Christophe and Evan – Lakeshore  

                                
7e année – L’impact des Européens sur les Premières Nations          8e année – La mine de Lacey 
                  Cameron, Adam et Brett – Loughborough                          Sydney et Tess – Loughborough  
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APRÈS-FÊTE 
 
F Ê T E  P R O V I N C I A L E  

Les participants de la Fête du patrimoine régionale de Kingston et de la Fête provinciale 2014 tiennent 

à remercier le Club Rotary de Cataraqui-Kingston pour sa subvention des coûts de voyage de la 

délégation de Kingston à la Fête provinciale.  

 
Le Club Rotary de Cataraqui-Kingston 

Kingston était bien représenté à la Fête du patrimoine provinciale à Toronto au mois de juin. Huit 

élèves  locaux (5 Jeunes Citoyens et 3 gagnants de la médaille d’or de la Fête régionale) accompagnés 

d’une monitrice, ont voyagé avec Via Rail à l’événement de deux jours qui a eu lieu à l’Université de 

Toronto.  
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Cet événement a fourni aux élèves l’occasion de présenter leurs projets de patrimoine et/ou leurs 

vidéos de Jeunes Citoyens, de participer à une marche du fantôme sur le campus de l’université et de 

visiter le Fort York et l’Assemblée législative de l’Ontario. 

Je suis un élève de 6e année qui a participé à la Fête du patrimoine régionale de Kingston et à la Fête 

du patrimoine provinciale, 2014. Je tiens à vous remercier pour le temps et l’effort que vous avez 

investis pour me permettre ces opportunités. Je me suis amusé à faire de nouveaux amis et j’ai 

apprécié la chance de voyager en groupe à Toronto en train, les excursions, et bien sûr, la Fête.          

Merci beaucoup!                                                                                                                              Matthew  

 

Ce fut ma première année en tant que monitrice bénévole à la Fête provinciale. J’ai témoigné la fierté 

des élèves suite à leurs réussites et leur apprentissage actif des projets d’autrui. Il est toujours 

important (et bénéfique) d’enseigner et d’apprendre de ses paires. Les nouveaux amis et les activités 

amusantes et éducationnelles ont de plus enrichi cette expérience. Merci de m’avoir donné la chance 

de participer à la Fête.                                                                                       Lauren – Monitrice de Kingston  

C O U V E R T U R E  M É D I A T I Q U E  
 

Interview avec la présidente Rhona Gale par Radio-Canada/CBC  J C Kenney 
http://www.thewhig.com/2014/06/22/student-makes-history  
http://www.ckwstv.com/2014/07/08/grade-7-student-video-in-national-competition/ 

http://www.thewhig.com/2014/07/09/students-video-gets-national-attention 
 

C O M I T É  D I R E C T E U R  D E  L A  F Ê T E  D U  P A T R I M O I N E  R É G I O N A L E  D E  
K I N G S T O N  2 0 1 4  

Présidente – Rhona Gale    Trésorier – John Fielding 

Secrétaire/registraire – Carol White             Logistique – Fran Cooney 

Juges – Ellie Deir                Activités – Rhona Gale, Ann Blake et Tom Riddolls  

Bénévoles – Heather Montague              Monitrice provinciale – Lauren Vodopivec  

 

2015 
L’année  2015 marque le 20e anniversaire de la Fête du patrimoine régionale de Kingston. La date est 

fixée pour le 7 mai, 2015.  Les détails seront affichés sur notre site web à l’automne.  

Le format de la Fête cette année fut un grand succès et le comité œuvre à enrichir les réussites de 

2014 avec des innovations et améliorations additionnelles.  

 

Merci d’avoir organisé ces fêtes du patrimoine géniales. J’ai apprécié la chance de présenter mon 

projet à ma famille et aux autres élèves. J’ai appris beaucoup des autres présentateurs. Je me suis aussi 

fait de nouveaux amis! Je veux revenir l’année prochaine.            Isaac 

http://www.thewhig.com/2014/06/22/student-makes-history
http://www.ckwstv.com/2014/07/08/grade-7-student-video-in-national-competition/
http://www.thewhig.com/2014/07/09/students-video-gets-national-attention
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