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- CONCOURS RÉCRÉATION LITTÉRAIRE TROIS ÉLÈVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS SE DÉMARQUENT
Gaspé, le 11 avril 2011 – Organisé par Livres en fête!, en collaboration avec le journal Graffici et les commissions
scolaires René-Lévesque, des Îles et des Chic-Chocs, le concours Récréation littéraire a connu une belle participation
cette année. Parmi les 330 personnes qui ont déposé un texte dans le cadre de cette activité d’écriture, deux élèves de
la Commission scolaire des Chic-Chocs ont reçu un prix et une élève a obtenu une mention spéciale. Rappelons que
les participants à ce concours devaient rédiger un texte à partir de l’introduction intitulée Chagrin d’amour écrite par
la porte-plume 2011 de Livres en fête!, madame Janette Bertrand.
Nos élèves se démarquent
Élève en 1re secondaire, Camille Keeney de la classe de monsieur Gino Miville à l’école Gabriel-Le Courtois de
Sainte-Anne-des-Monts a été déclarée gagnante dans la catégorie 1er cycle du secondaire.
Le texte de Claudine Fortin-Charron, élève en 5e secondaire à l’école St-Maxime de Mont-Louis et de la classe de
madame Christiane Fortin, a obtenu la faveur du jury dans la catégorie Secondaire 2e cycle.
Une mention spéciale a été accordée à Émilie Johnson-Fournier de l’école St-Maxime de Mont-Louis pour son texte
déposé dans la catégorie Secondaire 2e cycle.
Un assortiment de livres et de revues d’une valeur moyenne de 200$ a été remis à chacun des gagnants. De plus, leurs
textes sont maintenant accessibles sur le site Internet de Livres en fête! et feront l’objet d’une publication dans le
journal Graffici du mois de mai.
Ayant très à cœur la lecture et l’écriture, la Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement tous les
participants à ce concours, les lauréats d’un prix ainsi que les personnes ayant reçu une mention spéciale.
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