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- 2e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire Élèves, membre du personnel, bénévole et élue scolaire honorés!
Gaspé, le 28 mai 2008 – Hier, à l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée, avait lieu la deuxième édition
de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. L’Ordre du mérite vise à honorer une
personne ou un groupe de personnes s’étant démarqué de façon exceptionnelle, dans les deux dernières
années, par une réalisation, une production, un événement, une performance ou une implication spéciale
au sein de la Commission scolaire. Ainsi, 16 personnes remarquables et très impliquées dans leur milieu
ont été honorées dans les quatre catégories de candidature suivantes : Élève ou groupe d’élèves,
Membres du personnel scolaire, Bénévole et Élu scolaire.

Les élèves de la mission au Honduras, lauréats dans la catégorie « Élève ou groupe d’élèves »
Èvelyne et Karine Brisebois, Marie-Ève Demers-Bouffard, Samuel Dufour-Pelletier, Marjorie Fraser,
Ariane Jauvin, Marie-Soleil Labrecque, Catherine Létourneau, Éden Parent-Piché, Catherine Pelletier,
Mireille-Ann Ross, Bobby St-Laurent et Cédric Vallée sont des élèves de 4e et 5e secondaire de l’école
Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts.
Durant deux ans, ces 13 élèves se sont préparés en vue de participer à une mission humanitaire qui les a
menés au Honduras du 20 février au 6 mars 2008. En plus de faire l’apprentissage de l’espagnol à
l’extérieur de leur horaire régulier de cours et de maintenir de bons résultats scolaires, les jeunes se sont
impliqués avec énergie dans leur communauté en organisant diverses activités de financement. Une fois
rendus au Honduras, les élèves, qui étaient supervisés par trois accompagnateurs, ont entre autres créé
une murale dans une maison pour sidéens et peint les murs de deux classes d’une école primaire et ceux
d’une garderie. Grâce aux sous amassés par les jeunes « missionnaires », les petits honduriens de deux
écoles primaires de la ville de La Ceiba se sont vu offrir des livres, des crayons et des ballons de soccer.
Il va sans dire que l’engagement de ces élèves dans leur milieu avait pour but des interventions hors
frontières.

Madame Pierrette Poirier, lauréate dans la catégorie « Membre du personnel scolaire »
Madame Poirier est enseignante en art dramatique et animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire à l’école St-Rosaire de Gaspé. Ayant cumulé trente-neuf années d’expérience en
éducation, ce qui n’est pas rien, Pierrette Poirier est une femme de cœur et d’action pour qui le mot
« projet » n’a aucun secret. En effet, si cette grande dame à l’imagination fertile n’est pas en train de
travailler à la création d’une pièce de théâtre, il se peut qu’elle soit plongée dans la préparation de la
campagne UNICEF ou bien de celle des paniers de Noël ou qu’elle s’affaire à organiser une nouvelle
activité de financement pour la Fondation de son école. À l’écoute des petits et des grands qui partagent
son quotidien, activement « engagée » dans sa communauté éducative et professionnelle dans ses
actions, madame Pierrette Poirier est sans contredit un modèle pour ses pairs.
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Madame Julie Proulx, lauréate dans la catégorie « Bénévole »
Madame Proulx est membre de l’Organisation de participation des parents de l’école de l’Anse à SteAnne-des-Monts depuis maintenant quatre ans. Elle y assume les tâches de secrétaire et de présidente.
Julie Proulx est une personne dévouée, dynamique et positive qui s’investit pleinement dans
l’organisation d’activités sociales, récréatives, éducatives, culturelles ou de financement. Julie Proulx,
avec l’aide de fidèles complices, a participé à la concrétisation d’un projet d’importance évalué à
34 000$, soit l’aménagement de la cour d’école. Grâce au leadership et à la détermination de cette
bénévole, les élèves de l’école de l’Anse ont maintenant une cour d’école des plus stimulantes.
Rassembleuse, madame Julie Proulx sait s’allier à des acteurs de la communauté afin de réaliser des
activités qui soient en lien avec le projet éducatif de l’école. Le bien-être et la réussite des élèves, c’est
pour elle une priorité.

Madame Marie-France-Minville, lauréate dans la catégorie « Élue scolaire »
En plus d’être membre du conseil d’établissement des écoles Esdras-Minville et du P’tit Bonheur à
Grande-Vallée depuis dix ans et d’en avoir assumé la présidence durant huit ans, madame Minville est
également commissaire-parent et représentante au comité de parents depuis quatre ans. Marie-France
Minville est une femme informée qui aime prendre part aux décisions et partager ses opinions. Travailler
à l’élaboration de nouvelles politiques, participer à l’organisation de sessions de formation destinées aux
parents ou bien représenter la Commission scolaire lors d’événements spéciaux ne sont que quelques
exemples d’actions menées par cette élue scolaire. Pour madame Minville, la réussite du plus grand
nombre d’élèves passe par la mobilisation de tous les acteurs, y compris les parents. Cette femme intègre,
volontaire et déterminée a assurément contribué à stimuler plusieurs parents à participer à la vie scolaire
de leur enfant.
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement tous les lauréats de cette 2e édition de
l’Ordre du mérite. En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu un
certificat honorifique et une épinglette a l’effigie de la Commission scolaire.
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