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Un prix national pour les écoles St-Rosaire et de la Découverte
Gaspé, le 6 février 2012 – Le 4 février 2012 avait lieu le gala national des prix de reconnaissance Essor à
la salle Desjardins-Telus à Rimouski. Au cours de cette importante soirée de reconnaissance, les écoles
St-Rosaire et de la Découverte de Gaspé se sont vu remettre le prix national Télé-Québec pour leur projet
de comédie musicale Le Fin Fil… Où? Ce prix consiste en une bourse de 1 500 $ et une oeuvre d’art,
toutes deux offertes par Télé-Québec.
Jouée sur scène par 410 élèves, la comédie musicale Le Fin
Fil… Où? se voulait un hommage à la langue française. Ce projet
a permis aux enfants de découvrir la langue avec leurs outils et
leur façon originale de la rendre vivante et créatrice. Le spectacle
présentait des personnages magiques et amusants, comme
Madame Alphabet et ses 26 lettres, Demoiselle Ponctuation, la
majestueuse Dictée, la Grande Larousse, son Petit Robert et la
Grammaire en fête. Grâce à une nouvelle approche
pédagogique, le projet invitait les élèves à entrer dans le jeu et à
faire un voyage fantastique et grammatical au royaume des mots
en articulant savoir et plaisir.
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement toute la communauté éducative des
écoles St-Rosaire et de la Découverte pour l’obtention de ce prestigieux prix. Un grand bravo à toutes
celles et à tous ceux qui ont participé à ce projet rassembleur, unique en son genre. Vous faites honneur à
notre organisation et à notre belle région.
- 30 Photo : Mesdames Manon Packwood, directrice de l'école, Claire Leblanc, chargée de mission Partenariats d'événements
Télé-Québec, Pierrette Poirier, enseignante responsable du projet et monsieur Bryan Perro, porte-parole de la culture à l'école.
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