
5 

Assemblée du ••••• (suite de la page 4) . \ 

le journal -du Coll~ge , et préparation soignée du p~lerinage annuel . 

" En chaque homme , disait Saint-Exupéry, il y a un Mozart qui sommeille. •• 
C'est sur ces quelques mots tout-~- fait "émouvants" que le Ministre des Arts, M. 
Simon Brossard, présentait son occupation au sein du C. E. Du haut de ses sandales 
•• existentialistes" et suspendu ~ d'énormes 1lunettes noires, M. Brossard annonçait 
donc ses innovations. En musique , outre le programme habituel déj~ connu , nous 
pourrons bénéficier cette .année de qu elques ensembles spéciaux d'instrumentistes 
et d'une semaine organis.ée avec exposition de disques et livres. Plus de nouveauté 
au domaine du 7~ art~ le minist~re des Arts se propose en effet de nous procurer 
quelques renseignements sur certains _pr.ogrammes ~ 1' affiche dans les théâtres de 
Montréal et des environs. Il est fort probable que nous puissions profiter de 
cours sur le Cinéma et de conférences spéciales touchant des probl~mes du cinéma 
moderne. 

Dans le domaine de la peinture , M. Brossard annoncè une soudaine poussée ; 
cours pratiques et e~positions tâcheront ' de faiie montre -des talents de notre mai
son. Grâce au dévouement de M. le PréfeLdes études , et ~ la c!ollaboration (j'ai 
cru entendre "coloration'~) des demoiselles de l'extérieur, nous pourrons faire de 
nos pi~ces de théâtres de réels succ~s . 

Prenànt alors la parole, " l'honorable" Ministre Mc Donald explique de sa 
uvoix chaude et vibrante .. les différents comités de son minist~re ~ :i,l faut d'abord 
se rappeler que le Minist~re de l'éducation civique et sociale est formé de deux 
co-ministres ayant chacun une part spéciale de travail ~ accomplir, \. M. Mc Donald 
doit pour sa part assur~r la bonne marche du Club des Nations-Unies , et des comités 
d'accueil et d'orientation. Ces différents groupements visent d 9 abord ~ donner à 
l'étudiqnt une formation sociale qui lui ouvrira toutes les por tes dè la société 
et lui gagnêra la confiance de ses coneitoyens , Justement dans le but d'agrandir 
les connaissances humanitaires de chacun de nous , le Club des Nations-Unies tiendra 
son exposition annuelle ~ laquelle seront jointes différentes sé ries de films et de 
conférences. De plus, le même organisme sollicitera notre collaboration lors d 9une 
campagne de cartes de No~l . Le profi:t de cette vente de cartes ira à 1 'organisme 
mondial de l'aide~ la jeunesse (UNICEF). De son c$té , le comité d'orientation se 
chargera de faire venir au Séminaire des conférenciers spéciaux qui expliqueront en 
détail les exigences et les connaissances de leur profession . Ces rencontres pour
ront être suivies de questions plus particuli~res de la part de l 'auditoire . Le 
comité d'accueil formé dans le but de faire s'épanouir la p~rsonnalité sociale dé 
l'individu devra s'occuper de recevoir convenablement parents et visiteurs de no-
tre maison. ' 

De son c$té, le ministre adjoint de l'éducation cLv1que et sociale , M. 
André Goyette aura la respon~abilité de renseigner les é l ~ves sur leur rôle futur / 
de membres des sociétés municipale , provinciale et nationa1e . Par la présenta-
tion d'un procès-école et d'un parlement école , la pratique de discours publics 
sur des sujets d'actualité politique ou autre , , plusieurs auront la possibilité de 
parfaire leurs connaissances_ de la chose publique et d_e 1 'art oratoire , ' 

"Améliorons notre participation. aux sports dti Séminaire , •• Tel est le 
mot d'ordre de l'année communiqué par M. -Alban Perrier, ministre des sports . Il 
est sans doute difficile d'effectuer de's changements radicaux ou encore d 9 innover 
complètement dans de domaine . Le travail du ministre est plutôt de collabor er ~ 
l'éducation sociale de chacun par le sport , Surveillons les horaires , bannissons 
la critique et tâchons de jouer en h.ommes " intelligents". Le minist~re des sports 
favorisera cette démarche personnelle par des cour.s d'arbitres , des mesures spécia-
les de contrôle de notre participation et de l'hygiène. , 
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