
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES, LAURÉATE D’UN PRIX D’EXCELLENCE 
 
Gaspé, le 16 juin 2014 – Le 12 juin 2014, au Centre des congrès de Québec, avait lieu le gala des 
Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). Le prix dans la 
catégorie Préscolaire et primaire a été remis à l’école Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui pour son projet 
Jardinons à l’école. 
 
Le projet en quelques mots 
 

Depuis 2010, les élèves de l’école profitent d’une activité extraordinaire dans le cadre de leur vie scolaire : 
le jardinage collectif et éducatif. Jardinons à l’école est le fruit d’une importante mobilisation des acteurs du 
milieu qui se préoccupent du bien-être des jeunes et de l’ensemble de la communauté de Marsoui.  
 
À l’hiver, les élèves du comité jardin de l’école font le choix des variétés à planter, dessinent le plan de 
culture et commandent les semences. À partir du printemps, tous les jeunes de l’école participent à la 
préparation des semis et au repiquage des jeunes pousses. Les gens de la communauté peuvent acheter 
les semis qui sont en surplus; 150 plants de tomates et 100 plants de fines herbes ont été vendus en 2013. 
Après avoir travaillé la terre, les élèves procèdent à l’implantation du jardin. L’entretien de ce bel espace 
vert sera assuré par les élèves jusqu'à la fin de l’année scolaire et par des bénévoles durant les vacances 
d’été. À leur retour à l’école, les enfants ont le plaisir de cuisiner et goûter les produits du jardin qu’ils ont 
eux-mêmes récoltés car l’automne est ponctué par la tenue de plusieurs activités culinaires. Au cours 
d’une année scolaire, différents ateliers éducatifs sur le jardinage sont également offerts aux élèves. Ils 
peuvent ainsi acquérir plusieurs connaissances pertinentes qui les suivront tout au cours de leur vie. 
 
Les Prix d’excellence de la FCSQ 
 

Les Prix d’excellence de la FCSQ permettent annuellement de souligner et de promouvoir le travail 
remarquable réalisé par les commissions scolaires. Cette année, le jury des Prix d’excellence était présidé 
par monsieur Jean Soulard, chef et chroniqueur, et se déroulait sous le thème Commissions scolaires, des 
approches éducatives innovatrices. 113 projets ont été soumis dans le cadre du concours et 7 prix ont été 
décernés. Jardinons à l’école s’est démarqué pour sa qualité et son originalité. 
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement les 29 élèves et les membres du 
personnel de l’école Notre-Dame-des-Neiges, les bénévoles et les membres de la communauté de La 
Haute-Gaspésie pour l’obtention de ce prix prestigieux et leur souhaitent une belle continuité dans ce 
magnifique projet.  
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