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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 31 mars 2008 – Le samedi 29 mars dernier, l’école Notre-Dame-de-Liesse à St-Georgesde-Malbaie était l’hôte de la finale régionale de la Dictée P.G.L.. Rassemblés sous le thème
« Semons l’harmonie », quatorze finalistes de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dont cinq de
la Commission scolaire des Chic-Chocs, ont participé à cette 17e édition de la Dictée.
Encore une fois, les élèves de notre Commission scolaire ont
fait bonne figure. Marie-Soleil Bernier, une élève de 6e année
de l’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts, s’est
taillé la première place avec une faute. Au deuxième rang avec
deux fautes seulement, Étienne Charron, un élève également de
6e année de l’école St-Norbert à Cap-Chat. Les deux lauréats se
sont mérité un laisser-passer pour participer à la grande finale
internationale qui se déroulera à Québec au mois de mai, à
l’occasion des festivités du 400e anniversaire de la ville.
(Photo : mesdames Marie-Josée Roy, directrice de l’école NotreDame-de-Liesse et narratrice de la Dictée, Annie Arsenault, juge
officiel, en compagnie des deux lauréats, Marie-Soleil Bernier et
Étienne Charron (photo : Marie-Noëlle Dion))

Marie-Soleil Bernier s’est mérité un magnifique sac à dos alors qu’Étienne Charron est reparti avec
un dictionnaire sous le bras. Madame Marie-Josée Roy, directrice de l’école Notre-Dame-de-Liesse,
a assumé le rôle de narratrice de la Dictée. Grâce à l’aide financière de la Conférence régionale des
Élus (CRÉ), un léger goûter a été offert aux personnes présentes et tous les participants ont reçu
chacun quatre livres de lecture.
En mai, Marie-Soleil et Étienne se joindront à des 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.
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