Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Commission scolaire des Chic-Chocs
Premier prix national Essor 2005 pour l’école Antoine-Roy
Gaspé, le 28 novembre 2005 – C’est sur le thème La culture, toute une école! que s’est
déroulée la cérémonie de remise des prix nationaux Essor 2005 samedi dernier dans les
studios de Télé-Québec. Six gagnants nationaux ont été couronnés et un hommage a été
rendu aux vingt-deux lauréates et lauréats des prix régionaux. L’école Antoine-Roy de
Rivière-au-Renard a remporté le premier prix national Essor 2005 pour son projet culturel à
grand déploiement Je r’viens chez-nous!.
Les responsables du projet en compagnie de huit élèves
étaient présents sur place et c’est à la suite de leur
prestation sur scène qu’ils ont appris qu’ils avaient
obtenu le premier prix. Si ce projet s’est démarqué des
autres, c’est parce qu’il répondait de manière
exceptionnelle à tous les critères du concours. Le prix
qui leur a été remis comprend une bourse de 5 000$
ainsi qu’un piano d’une valeur de 7 000$.
Rappelons que le concours des prix Essor vise à encourager les initiatives des établissements
d’enseignement et à souligner la qualité des projets pédagogiques à caractère artistique et
culturel qui se sont réalisés dans les écoles et qui mettent en valeur une ou plusieurs
disciplines faisant l’objet d’un enseignement. Le projet Je r’viens chez-nous! a permis à une
centaine d’élèves d’apprendre les multiples aspects des arts de la scène. En plus de collaborer
à la conception d’un spectacle, les jeunes ont participé à l’enregistrement d’un disque et ont
fait une tournée de représentations.
Ce projet très rassembleur et formateur aura aussi grandement contribué à développer le
sentiment d’appartenance des élèves, tout d’abord à leur région de par le sujet exploité dans
le spectacle, et ensuite, à leur école, là où tout s’est concrétisé. « D’ailleurs, ce projet répond
parfaitement à l’un des objectifs de notre Plan stratégique, celui qui vise le développement
du concept de communauté éducative. L’ouverture des établissements à leur communauté
respective est aussi un enjeu d’importance au sein de notre organisation puisqu’il contribue
à contrer l’isolement », a souligné monsieur Yves Dallaire, directeur général.
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La Commission scolaire des Chic-Chocs est extrêmement fière de ce prix bien mérité par les
élèves et les responsables puisque beaucoup d’énergies et d’efforts ont été déployés dans la
réalisation de ce spectacle que plus de 1000 personnes ont vu. Félicitations à toutes celles et
tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de Je r’viens chez-nous!. Notez que la
cérémonie de remise des prix fera l’objet d’une émission qui sera diffusée sur les ondes de
Télé-Québec le 19 décembre prochain à 17h30 et, en reprise, le 25 décembre à 10h30.

-30Sur la photographie, de gauche à droite :
Claudio Bernatchez, ex-directeur adjoint de l’école Antoine-Roy
François Bugingo, maître de cérémonie
Richard Silverman, représentant de Yamaha Canada musique
Bernard Joncas, directeur de l’école Antoine-Roy
Steve Boulay, coordonnateur du projet Je r’viens chez-nous! et enseignant
Joanne Chevrier, chef communication marketing à Hydro-Québec
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