Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS

412 personnes honorées!
Gaspé, le 23 mai 2012 – Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la sixième édition de
l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Rappelons que l’Ordre du mérite vise à
honorer une personne ou un groupe de personnes s’étant démarqué de façon exceptionnelle, dans les
deux dernières années, par une réalisation, une production, un événement, une performance ou une
implication spéciale au sein de la Commission scolaire. Ainsi, 412 personnes remarquables et très
impliquées dans leur milieu ont été honorées dans les trois catégories de candidature suivantes : Élève,
Personnel scolaire et Élu scolaire.

Catégorie Élève
Les lauréats de cette catégorie sont les 410 élèves des écoles St-Rosaire et de la Découverte de Gaspé
qui ont présenté, en mai 2011, la comédie musicale Le Fin Fil… Où? Cette production amusante, originale
et purement gaspésienne proposait, autant aux artistes sur scène qu’aux 2 400 spectateurs qui ont assisté
aux différentes représentations, une belle incursion dans le monde grammatical, dans le Royaume des
mots. Dès leur rentrée scolaire en septembre 2011, les enfants ont été plongés dans l’esprit du
Fin Fil… Où? Dans le cadre des cours de français, de musique, d’art dramatique, d’arts plastiques,
d’éducation physique et lors des pratiques de la chorale et des comédiens en parascolaire, les liens
importants avec le projet y étaient présentés et les réalisations artistiques y étaient conçues. Les élèves ont
travaillé très fort et ont fait preuve de persévérance tout au cours de l’année scolaire 2010-2011 en visant le
succès de leur production culturelle.

Catégorie Personnel scolaire
Enseignante de musique à l’emploi de la Commission scolaire des Chic-Chocs depuis 2001, madame Anne
Bernier est récipiendaire de la catégorie Personnel scolaire. Madame Bernier est une personne engagée,
professionnelle, passionnée par la musique et déterminée à transmettre le goût de la musique aux enfants.
Depuis plusieurs années, elle dirige la chorale de l’école St-Rosaire de Gaspé qui regroupe 82 jeunes
choristes de la troisième à la sixième année du primaire. En plus de superviser deux pratiques par semaine
de la chorale, madame Anne Bernier prépare, chaque année, les élèves qui participent au spectacle La
Petite École de la chanson, présenté dans le cadre du Festival en chanson de Petite-Vallée et collabore
étroitement aux différents projets culturels mis en place dans les écoles St-Rosaire et de la Découverte (Le
Fin Fil… Où?, Gachepé… bout du monde!, La course au bonheur etc). Madame Bernier est une personne
dévouée qui permet aux élèves de se dépasser.
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Catégorie Élu scolaire
Commissaire à la Commission scolaire des Chic-Chocs depuis 2007, madame Claire Fortin est la
personnalité médaillée de la catégorie Élu scolaire. En 2005, après avoir passé près de 35 ans au service
des élèves de la Commission scolaire de Montréal, madame Fortin, jeune retraitée, décide de s’établir en
Gaspésie. Très rapidement, elle s’intègre à son milieu, s’implique au sein de différents organismes de la
Haute-Gaspésie et se voit élire à titre de commissaire de la circonscription de Les Capucins et Cap-Chat
Ouest le 4 novembre 2007. Au cours de son mandat, madame Claire Fortin assiste assidument aux
séances du conseil d’établissement de son secteur, participe aux activités réalisées dans les écoles et les
centres et représente le Conseil des commissaires au sein de différents comités et en certaines occasions.
Il faut également souligner l’importante contribution de madame Fortin à la mise en place du Centre de
pédiatrie sociale Haute-Gaspésie dont elle assume la présidence depuis 2011. Femme active et engagée
pour le bien des jeunes Gaspésiens, madame Claire Fortin termine son mandat à titre de commissaire le
1er juin prochain.
En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu chacun un certificat
honorifique. Une médaille, qui a été conçue et fabriquée l’an passé par l’équipe du programme
Techniques d’usinage du Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot de Gaspé, a également été
remise par catégorie de candidature.

M. Jean Letarte, directeur général de la Commission scolaire, Mme Anne Bernier, les enfants qui représentaient les élèves des
écoles St-Rosaire et de la Découverte, Florence Brousseau, Dalian Ferland-Paquette et Naomie Shaw Dufresne,
Mme Claire Fortin et M. Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire

Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement tous les lauréats de cette 6e édition de
l’Ordre du mérite.
- 30 Crédit photo : Marie-Noëlle Dion

Source :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912
Site Internet : www.cschic-chocs.net

