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- Concours Un avenir à notre portée! Les gagnants sont…
Gaspé, le 20 février 2007 – Au début de l’année scolaire, un concours à été lancé dans les
établissements de la Commission. Les élèves intéressés par ce concours devaient procéder à
l’écriture d’un sketch ou d’une séquence radiophonique. Le projet audio devait véhiculer
l’importance de l’éducation et le slogan de la Commission scolaire « Un avenir à notre portée! »
devait y être mentionné au moins une fois. Rappelons que la tenue de ce concours est un moyen issu
du Plan de communication du conseil des commissaires et de la direction générale qui lui-même
découle du Plan stratégique 2004-2009 de la Commission scolaire.

Les gagnants sont…
Sous la supervision de leur enseignante, madame Annie
Masson, trois élèves du 1er cycle du primaire de l’école StNorbert de Cap-Chat se sont démarqués dans la catégorie
« primaire » : il s’agit de Steve St-Pierre, Casandra St-Pierre et
Bryan Beaumont.

Les
gagnants
dans
la
catégorie
« secondaire » sont Tommy Smith et
Pierre-Alexandre Lebreux-Richard, deux
élèves de 3e secondaire à l’école EsdrasMinville de Grande-Vallée. Ils ont participé
au concours sous la supervision de leur
enseignante en français, madame Julie
Simard.

Madame Édith Gauthier, élève au Centre de formation
professionnelle C.-E.-Pouliot à Gaspé, est la gagnante
dans la catégorie « adulte ». C’est par l’intermédiaire des
cours de communication et d’interactions professionnelles
des programmes en Secrétariat et en Comptabilité que
madame Gauthier a participé à ce concours.
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Au cours du mois de février, les lauréats des trois projets gagnants ont eu la chance d’aller visiter la
station radiophonique de leur territoire et d’y faire l’enregistrement de leur projet. Tous ont vraiment
apprécié leur expérience en studio. Les capsules radiophoniques seront diffusées sur les ondes de
Radio Gaspésie et de CJMC au cours de la semaine de relâche qui se tient du 5 au 9 mars 2007. Les
participants et les enseignantes qui ont supporté les élèves déclarés gagnants ont reçu
l’enregistrement de leur production audio sur support cédérom ainsi qu’un certificat-cadeau d’une
valeur de 25$ à dépenser dans une librairie de leur territoire.
La présidente de la Commission scolaire, madame Pâquerette Sergerie et le directeur général,
monsieur Jean Letarte, remercient les membres du personnel de Radio Gaspésie et de CJMC pour
leur professionnalisme, tous les membres du personnel scolaire qui se sont impliqués dans le cadre
de ce concours, les élèves qui ont participé ainsi que monsieur Jean-Yves Dupuis, commissaire et
madame Sylvie Denis, conseillère pédagogique, qui siégeaient sur le jury du concours. Félicitations
encore une fois à Casandra, Steve, Bryan, Tommy, Pierre-Alexandre et Edith pour le travail, le temps
et les énergies qu’ils ont investis dans leur projet.
Du 5 au 9 mars, soyez à l’écoute de votre station de radio locale pour y faire la découverte des
projets gagnants!
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