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Concours d’écriture La langue française, elle est bien québécoise
Finalistes dans la Commission scolaire des Chic-Chocs
Finalistes dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Gaspé, le 13 mai 2008 – Les participants au concours d’écriture La langue française, elle est bien
québécoise ont été désignés finalistes dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-dela-Madeleine. Ce concours d’écriture a été lancé en février dernier par le Secrétariat à la politique
linguistique, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Mettre la main sur son mot préféré
Rappelons que ce concours d’écriture s’adressait à tous les élèves du Québec fréquentant une école
francophone ou anglophone, publique ou privée, du troisième cycle du primaire, de tout le secondaire
ou d’une classe d’accueil et de francisation. Les élèves étaient invités à choisir un mot ou une
expression de la langue française qu’ils aimaient particulièrement et à s’en inspirer pour écrire un
poème, une chanson, un récit, une anecdote, un conte ou toute autre forme littéraire.
Chaque commission scolaire devait sélectionner un texte par catégorie parmi tous les textes reçus et
les acheminer à la direction régionale du MELS de sa région pour la sélection régionale. Voici les
noms des lauréats pour la Commission scolaire des Chic-Chocs :
Catégorie élèves du troisième cycle du primaire (écoles francophones)
± Miora Rasamimanana, école Gabriel-Le Courtois / Ste-Anne-des-Monts
Catégorie élèves du premier cycle du secondaire (écoles francophones)
± Sara Bernatchez-Roy, école Esdras-Minville / Grande-Vallée
Catégorie élèves du deuxième cycle du secondaire (écoles francophones)
± Christopher Côté, école C.-E.-Pouliot / Gaspé
Il y a 65 finalistes dans tout le Québec et chaque cycle scolaire admissible des écoles françaises, des
écoles anglaises et des classes d’accueil et d’intégration est représenté. Les finalistes reçoivent
chacun un lecteur MP3. Voici les noms des gagnants et leur catégorie pour la région du Bas-SaintLaurent et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine:
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Catégorie élèves du troisième cycle du primaire (écoles francophones)
± Marie-Frédéric Blais, École St-Bernard, Commission scolaire de RenéLévesque
Catégorie élèves du premier cycle du secondaire (écoles francophones)
± André Thibault, Polyvalente La Pocatière, Commission scolaire de
Kamouraska-Rivière-du-Loup
Catégorie élèves du deuxième cycle du secondaire (écoles francophones)
± Anne Sophie Roussel, École secondaire Paul-Hubert, Commission scolaire
des Phares
La prochaine étape consiste à sélectionner sept grands gagnants parmi tous les finalistes. Chacun de
ces grands gagnants recevra un ordinateur portable et bénéficiera d’un séjour à Québec, les 22 et
23 août prochain, incluant deux laissez-passer permettant d’assister au grand spectacle présenté sur
les plaines d’Abraham, dans le cadre des fêtes du 400e de la ville de Québec.
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