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Camille Keeney, grande lauréate de la finale régionale de la Dictée P.G.L.
Gaspé, le 22 mars 2010 – Le samedi 20 mars se tenait la finale régionale
de la Dictée P.G.L. (section 1) à l’école Notre-Dame de Cloridorme. Cette
activité regroupait sept élèves de 5e et de 6e année des établissements
scolaires situés entre Cap-Chat et Newport. L’heureuse gagnante de cette
finale régionale (section 1) est Camille Keeney de l’école
Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts.
Retour sur l’activité
Les participants et leurs parents ont été accueillis par une équipe formée
de bénévoles dynamiques, sous la supervision attentive de mesdames
Diane Allain et Aline Côté, respectivement directrice de l’école et
enseignante. La dictée a été lue par madame Yvonne Bernatchez dans une
agréable atmosphère.
Alors que le comité de correction, sous la présidence de madame Évangéline Brousseau, s’affairait à sa
mission, monsieur Jean-Maurice Lebreux a diverti, et de belle façon, l’auditoire présent par les paroles de
ses chansons. Les élèves, les parents et les invités spéciaux ont tous été ravis par la prestation de cet
enseignant en musique et artiste émérite bien connu dans la région.
Le comité organisateur de cette finale régionale tient à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la
réussite de cette activité. Il est à noter qu’une présentation PowerPoint, créée pour la tenue de la finale
régionale, sera déposée sous peu sur la page Internet de l’école Notre-Dame. Pour y accéder, consultez
l’onglet « Établissements » du site web de la Commission scolaire des Chic-Chocs au www.cschicchocs.net.
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La Dictée P.G.L. existe depuis 1991 et permet à environ 215 000 élèves par année de participer à
l’amélioration de la qualité du français et à la collaboration internationale.
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Les écoles participantes à la finale régionale de la Dictée P.G.L. (section 1):
St-Norbert de Cap-Chat, Du P’tit-Bonheur de Grande-Vallée, Notre-Dame de Cloridorme, Notre-Dame-duSacré-Cœur de St-Majorique, Notre-Dame-de-Liesse de St-Georges-de-Malbaie, Gabriel-Le Courtois de
Sainte-Anne-des-Monts et Sacré-Cœur de Newport
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