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Plus de 130 élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs récompensés    
 

Sainte-Anne-des-Monts, le 7 décembre 2004 - Aujourd’hui, se tenait à l’école St-Maxime de 
Mont-Louis et à l’école l’Escabelle de Cap-Chat, une cérémonie de récompense pour plus de 
130 élèves ayant participé au projet d’exploration des métiers en Gaspésie, projet qui s’est vu 
mérité le Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec 2003-2004. 
 
Pour réaliser ce projet d’entrepreneuriat, chacune des six écoles primaires impliquées 
(Murdochville, Gros-Morne, Mont-Louis, Marsoui, Tourelle et Cap-Chat) avait un secteur 
d’activité économique à explorer. Plusieurs acteurs et travailleurs du milieu socio-économique 
se sont impliqués dans le projet soit en parrainant une école ou en acceptant de venir 
témoigner de leur métier en classe. En outre, il a été proposé de constituer de 12 à 15 
descriptions de professions par classe.  
 
En fait, un fascicule a été produit par des élèves de 5e et 6e année de chaque école et envoyé 
aux autres écoles une fois terminé. Les élèves ont ainsi créé une série de six fascicules portant 
sur le marché du travail gaspésien tout en développant des habiletés au niveau du traitement 
de l’information. Plusieurs compétences transversales ont été touchées et certaines matières 
également telles les sciences et technologies ainsi que le français.  Une collaboration 
spéciale des élèves de 2e secondaire en arts plastiques de l’école l’Escabelle à Cap-Chat  a 
permis la conception des dessins apparaissant sur chaque page couverture. 
 
En utilisant plusieurs logiciels, de la couleur et de la juxtaposition de dessins, les élèves ont 
poussé les responsables du projet à rechercher des appuis financiers diversifiés afin d’assurer 
une impression à la hauteur de leurs talents. Ce qui en fait un produit fini de qualité, rédigé 
dans un vocabulaire simple, qui peut être consulté par toute personne intéressée à en savoir 
davantage sur les divers métiers que l’on peut exercer en Gaspésie.  

Les élèves étaient fiers de voir leur réalisation publiée et diffusée au départ dans les écoles 
impliquées et par la suite, à la demande générale, à travers toute la commission scolaire et 
dans la communauté (CJE, CLE, bibliothèques). Afin de les récompenser pour leur travail 
exemplaire, madame Pâquerette Sergerie, présidente de la commission scolaire, en compagnie 
des enseignants impliqués et de Martine Morin, conseillère d’orientation, a remis aujourd’hui 
à chaque élève impliqué un cédérom contenant les six fascicules d’exploration des métiers en 
Gaspésie. Félicitations à tous les élèves qui en sont les auteurs !! 
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