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L’école Antoine-Roy, lauréate d’un prix national Essor!
Gaspé, le 10 décembre 2007 – Le 8 décembre dernier avait lieu la cérémonie de remise des prix
nationaux Essor 2007 dans les studios de Télé-Québec à Montréal. Six gagnants nationaux ont été
couronnés et un hommage a été rendu aux vingt-et-un lauréats et lauréates des prix régionaux.
L’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard a remporté le prix national Télé-Québec pour son projet
« Belles, dormez-vous ? ».
Les responsables du projet, messieurs Claudio Bernatchez et Steve Boulay, ainsi que dix-huit élèves
ont assisté et participé activement à cette cérémonie nationale à laquelle assistait la ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, madame Christine St-Pierre. Les artistes
de Belles, dormez-vous ? ont eu l’honneur et, même le privilège, de faire l’ouverture et la fermeture
du gala en offrant deux prestations hautes en couleurs à l’assistance présente. L’école Antoine-Roy a
reçu une bourse de 1 500$ ainsi qu’une oeuvre d’art intitulée « Le grand canot » de l’artiste Michel
Lancelot, prix offerts par Télé-Québec. Lors de la remise des récompenses, messieurs Claudio
Bertnatchez et Steve Boulay ont dédié cet honneur aux sinistrés des inondations de Rivière-auRenard et de Corte-Réal qui ont malheureusement eu lieu le 9 août dernier. « Par ce geste, nous
voulons témoigner aux sinistrés notre appui indéfectible et leur rappeler qu’à force de persévérance,
on est capables de ce qu’il y a de plus beau. », mentionne monsieur Claudio Bernatchez, directeur de
l’école Antoine-Roy.
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. « Tous les intervenants que nous avons rencontrés et qui ont pris la parole lors
du gala s’entendent pour dire que la culture est essentielle au développement d’une personne. Les
jeunes faisant partie d’un tel projet en ressortent grandis. », d’ajouter monsieur Bernatchez.
La Commission scolaire des Chic-Chocs est très fière de ce prix bien mérité par les élèves et les
responsables de Belles, dormez-vous ? puisque beaucoup d’énergies et d’efforts ont été déployés
dans la réalisation de ce projet qui a amené les participants à effectuer, entre autres, une tournée en
Gaspésie puis en France, a permis de récolter plus de 700 textes traditionnels et a stimulé des
échanges d’ordre communicationnel entre les générations. Souvenons-nous également que l’école
Antoine-roy a remporté, en 2005, le premier prix national Essor pour son projet culturel « Je r’viens
chez-nous ! »
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Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de Belles
dormez-vous ?. Notez que la cérémonie de remise des prix fera l’objet d’une émission qui sera
diffusée sur les ondes de Télé-Québec le 15 décembre prochain à 17h, et rediffusée le 17 décembre à
14h ainsi qu’à 0h30.

La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Madame
Christine St-Pierre entourée des élèves de l’école Antoine-Roy de la Commission
scolaire des Chic-Chocs, de monsieur Claude Plante de Télé-Québec et des
responsables du projet récipiendaire du Prix Télé-Québec, messieurs Claudio
Bernatchez et Steve Boulay (Photo : François Nadeau)

-30Source :
Marie-Noëlle Dion, agente d'information
Téléphone: (418) 368-3499, poste 240
Site Internet : www.cschic-chocs.net

