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— École Esdras-Minville —

40 ANS D’HISTOIRE…
Gaspé, le 16 octobre 2009 – Le samedi 10 octobre, sous la présidence d’honneur de monsieur Gabriel
Minville, retraité du secteur de l’éducation et maire sortant de la municipalité de Grande-Vallée, 150
personnes ont célébré le 40e anniversaire de fondation de l’école secondaire Esdras-Minville.
Les participants venus d’Ottawa, Montréal, Québec, Rimouski, Sept-Îles et des environs ont vécu des
retrouvailles empreintes d’émotions et de rires. Au cours de cette soirée mémorable, un hommage émouvant
a été rendu aux enseignants qui ont œuvré au sein de l’école depuis son ouverture en 1969. Monsieur
Jean-Raymond Minville, avec son histoire au sujet de la construction de l’école et ses talents de conteur, a
réussit à faire pouffer de rire les convives présents.
Le clou de la soirée a été sans conteste lorsque le petitfils de monsieur Esdras-Minville, Alain Minville, a pris
la parole. « La présence de monsieur Minville et de sa
conjointe a été pour nous et notre école un moment
historique. C’est avec fierté que nous avons accueilli en
nos murs l’un des descendants de ce grand Gaspésien à
qui l’on doit aujourd’hui le nom de notre école »,
souligne madame Léona Brousseau, directrice de
l’école Esdras-Minville.
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Les membres du comité organisateur de ces retrouvailles ont profité de l’occasion pour souligner l’excellent
travail effectué par madame Barbara Huet, secrétaire à l’emploi de la Commission scolaire des Chic-Chocs
depuis 1975 et future retraitée. Aussi, madame Marie-France Minville a été reconnue pour ses dix années
d’implication au conseil d’établissement de l’école.
« Je tiens à remercier le comité organisateur pour leur beau travail, les membres du personnel pour leur
complicité, les élèves pour leur collaboration et leur talent, nos partenaires pour leur professionnalisme,
nos commanditaires pour leur soutien financier et tous nos invités pour leur précieuse participation. Cet
événement rassembleur, qui restera assurément gravé dans nos mémoires, n’aurait pu avoir lieu sans
l’implication de tous gens. Un GRAND merci! », mentionne madame Léona Brousseau en guise de
conclusion.
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