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- École Notre-Dame-de-Liesse UNE FIN D’ANNÉE CÉLÉBRÉE PAR TOUTE UNE COMMUNAUTÉ!
Gaspé, le 16 juin 2010 – Hier, les élèves, les membres du personnel et du conseil d’établissement de l’école
Notre-Dame-de-Liesse de St-Georges-de-Malbaie, en compagnie de parents et amis, ont célébré leur
troisième année de participation au mouvement des Établissements Verts Brundtland (EVB) ainsi que
l’année scolaire qui touche à sa fin.
Au menu : musique, théâtre, chant, arts du cirque et expositions
Les nombreux convives qui se sont déplacés pour cet après-midi
d’activités ont été accueillis au son des xylophones. Suite au mot de
bienvenue, prononcé par la direction de l’établissement, madame
Deslilas Fournier, une pièce de théâtre a été présentée. « La forêt de
Kal », qui traite entre autres de la conservation des arbres et de la forêt,
a réuni sur scène des personnages fantastiques tels que des fées, des
farfadets et des ogres, personnifiés pour l’occasion par des
marionnettes géantes.
Au cours de la deuxième partie du spectacle, les élèves de
la maternelle à la sixième année ont présenté différents
numéros de musique, de chant et de cirque pour clôturer de
belle façon leur année scolaire. Aussi, les élèves de 6e
année ont reçu avec fierté leur diplôme de finissants et le
prix Rita Cabot, qui vise à récompenser une élève qui a
persévéré tout au long de son parcours scolaire, a été
décerné à Mélina Lavoie-Bouchard, une élève qui entamera
sa première année au secondaire en septembre.
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Lors de l’entracte et après que tous les numéros aient été présentés, les personnes présentes ont été invitées à
déambuler dans l’école pour explorer les expositions faisant état des diverses activités réalisées dans le
cadre du mouvement EVB. Plusieurs projets ont été concrétisés depuis 2007 par toute la communauté
éducative de l’école. D’ailleurs, un bulletin spécial qui présente leurs réalisations 2007-2010 a été produit.
Ce cahier est accessible sur le site Internet de la Commission scolaire des Chic-Chocs à l’adresse suivante :
www.cschic-chocs.net.
Félicitations aux élèves, aux membres du personnel et à toutes les personnes qui se sont impliquées, de près
ou de loin, dans l’organisation de cet après-midi rempli d’activités et de présentations si diversifiées.
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