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PRIX DE RECONNAISSANCE ESSOR 2011 

L’ÉCOLE ST-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE, LAURÉATE RÉGIONALE 

  

Gaspé, le 24 octobre 2011 –  Le 19 octobre dernier, à Cabano, se tenait la cérémonie de remise des prix 

Essor pour les régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. L’école St-Rosaire et de 

la Découverte de Gaspé s’est vu remettre un prix régional Essor pour son magnifique projet de comédie 

musicale Le Fin Fil…Où?.  

 

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 cérémonie de remise des prix s’est déroulée 

en présence d’élèves, de membres du 

personnel enseignant, de partenaires ainsi que 

de personnes des milieux culturel, artistique et 

scolaire. Soulignons que chacun des prix 

régionaux est accompagné d’une bourse de 2 

000 $, offerte conjointement par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère 

de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine. Les lauréats courent 

également la chance de remporter l’un des prix 

nationaux qui seront attribués à l’occasion du 

grand gala des prix Essor, en février prochain.  
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La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les élèves, les membres du personnel, 

les parents, les gens de la communauté et les partenaires qui ont participé à la concrétisation du projet Le 

Fin Fil… Où? Bravo pour l’obtention de ce prix régional bien mérité. Vous pouvez tous être fiers du travail 

que vous avez accompli et du chemin que vous avez parcouru. Vous faites honneur à notre organisation et 

à notre belle région.   
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