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Passeport pour la finale internationale de la Dictée P.G.L. pour deux élèves  
de la Commission scolaire des Chic-Chocs  

Gaspé, le 27 mars 2006 – Le samedi 25 mars dernier, l’école Notre-Dame-de-Liesse de St-
Georges-de-Malbaie était l’hôte de la finale régionale de la Dictée P.G.L.. Rassemblés sous 
le thème « Partageons la scène », 17 finalistes de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
dont 6 de la Commission scolaire des Chic-Chocs, ont participé à cette 15e édition de la 
Dictée.  
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Encore une fois, les élèves de notre Commission scolaire ont 
fait bonne figure. Charles-Philippe Laurier, un élève de 6e année 
de l’école St-Norbert de Cap-Chat, s’est taillé la première place 
avec un sans faute. Au deuxième rang avec une faute seulement, 
Sara Gagné, une élève également de 6e année de l’école 
Gabriel–Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts. Les deux 
lauréats se sont mérité un laisser-passer pour participer à la 
finale internationale qui se déroulera à Montréal le 21 mai 
prochain. Nos deux lauréats en compagnie de 

l’artiste-peintre Gilles Côté

Au premier rang, Charles-Philippe Laurier s’est mérité une lithographie dédicacée par son 
auteur, l’artiste-peintre bien connu dans la région, Gilles Côté. Ce dernier a d’ailleurs joué un 
rôle bien important lors de cette journée d’écriture car il était en fait le narrateur de la Dictée. 
Afin d’assurer le succès de cet événement, la Conférence régionale des Élus a offert une 
subvention de 1000$ aux organisateurs, ce qui a permis l’achat de livres d’une valeur de 
600$. Chaque participant est donc reparti chez lui avec 2 ou 3 livres dans son sac à dos. 
 

Le 21 mai, Charles-Philippe et Sara se joindront à 93 finalistes en provenance des États-Unis, 
du Sénégal et du Canada. Nous les félicitons chaleureusement et nous leur souhaitons la 
meilleure des chances pour cette finale internationale. Rappelons que l’objectif premier de la 
Dictée P.G.L. est d’accroître la maîtrise du français écrit chez les participants en plus de les 
éveiller aux réalités internationales. 

Les 17 participants à la finale régionale 


