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Gaspé, le 7 juin 2005 – Lors de la remise des prix à l’échelon régional du Concours québécois 
en entrepreneuriat qui avait lieu le 28 mai dernier à la Base de plein air de Bellefeuille, la  
Commission scolaire des Chic-Chocs a fait bonne figure. 

 
Effectivement, 9 projets furent récompensés pour le beau travail réalisé.  Voici donc les 
lauréats :  

 
- Catégorie primaire 1-2, Volet culture : La collection les amis! de l’école des Bois-et-Marées   
de Sainte-Anne-des-Monts 

- Catégorie primaire 3-4, Volet culture : Porté par un air d’enfant de l’école St-Rosaire de 
Gaspé 

- Catégorie primaire 3-4, Volet loisir : Le centre de plein air l’aventure des 4 saisons de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Fontenelle 

- Catégorie primaire 5-6, Volet sciences : Le dépanneur Colfou 2004-2005 de l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Fontenelle 

- Catégorie primaire 5-6, Volet culture : Noël à Murdochville de l’école des Prospecteurs de 
Murdochville 

 - Secondaire collectif, Volet loisir : Club de plein air de l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-
Anne-des-Monts 

- Secondaire type continu, Volet sciences; Re-bicyclons, de l’école Gabriel-Le Courtois de 
Sainte-Anne-des-Monts 

- Secondaire type continu, Volet culture : La boîte à cadeaux de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé 

- Formation professionnelle et éducation des adultes, volet loisir : L’Envol  fête ses 10 ans du 
Centre de l’Envol de Rivière-au-Renard 

 
Lors de cette cérémonie, le projet « La collection les amis! » de l’école des Bois-et-Marées 
de Sainte-Anne-des-Monts s’est démarqué en obtenant les prix « meilleur projet primaire » 
et « meilleur projet en éducation ». 
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Parmi les projets récompensés, 4 d’entre eux seront soumis à l’évaluation d’un jury à 
l’échelon national.  Il s’agit des projets suivants :   
 
- La collection les amis! de l’école des Bois-et-Marées de Sainte-Anne-des-Monts 
- Le dépanneur Colfou 2004-2005 de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Fontenelle 
- Noël à Murdochville de l’école des Prospecteurs de Murdochville 
- Re-bicyclons, de l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts 
 
 
Félicitations à tous les récipiendaires et bonne chance à ceux dont le projet sera évalué à 
l’échelon national. 
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