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- CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT -  

UN PRIX NATIONAL POUR L’ÉCOLE ANTOINE-ROY 
 
Gaspé, le 19 juin 2014 – Hier, au Centre des congrès de Québec, avait lieu le Gala des Grands Prix 
Desjardins du Concours québécois en entrepreneuriat. Les participantes au projet La lecture, j’en mange! 
de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ont été récompensées pour leur originalité en obtenant un prix 
national d’une valeur de 2 000$ dans la catégorie Secondaire 2e cycle. Leur projet s’est démarqué parmi 
22 finalistes nationaux dans cette catégorie. 
 
La lecture, j’en mange! est un projet de spectacle d’animation du livre sur 
le thème des aventuriers de la jungle, destiné à un public composé 
d’enfants de la maternelle et du premier cycle du primaire de la région. Ce 
projet pédagogique a été initié par le club de lecture de l’école, sous la 
responsabilité de madame Stéphanie Noël, technicienne en 
documentation. Pour l’achat des livres, des marionnettes et des éléments 
de décors, une micro-entreprise spécialisée dans la fabrication de signets 
artisanaux et de porte-clés a vu le jour à l’automne 2013. Le spectacle, dit 
interactif, a été présenté devant 130 élèves du primaire et plus de 30 livres 
thématiques ont été offerts à trois écoles primaires.  
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président 
et directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent 
chaleureusement les élèves et les membres du personnel qui ont investi 
de leur temps, usé de leur créativité et dépensé de leur énergie dans ce 
magnifique projet pédagogique. Un grand bravo à tous pour l’obtention de 
ce prix important, bien mérité.  
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Photo (courtoisie): 
Mesdames Colette Malouin, directrice de l’école Antoine-Roy et Stéphanie Noël en compagnie de quatre 
élèves du club de lecture et de monsieur Étienne Boulay 
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