
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 
 

FINALE RÉGIONALE DE LA DICTÉE P.G.L. 
 

 
Gaspé, le 24 mars 2014 – Le samedi 22 mars 2014, l’école St-Rosaire à Gaspé était l’hôte de la finale 
régionale de la Dictée P.G.L.. Rassemblés sous le thème « L’eau; une ressource à protéger, une 
ressource à partager », dix finalistes de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dont cinq de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, ont participé à cette 23e édition de la Dictée. Rappelons que 
l’objectif premier de ce concours est d’accroître la maîtrise du français écrit chez les participants en plus de 
les éveiller aux réalités internationales. 

 
Étant donné l’étendue du territoire et pour éviter de longs déplacements, 
certains finalistes ont pris part à la dictée à partir de leur établissement 
scolaire. L’école St-Rosaire a donc accueilli cinq participants accompagnés 
de leurs parents, ainsi que des jeunes venus encourager leur amie qui 
concourait à l’événement. C’est dans une atmosphère agréable et détendue 
que madame Manon Packwood, directrice de l’école, a fait la lecture de la 
dictée.  
 

Pendant que le comité de correction s’affairait à sa tâche, 
une petite collation, gracieuseté du supermarché Provigo, 
était offerte aux personnes présentes. Il est important de 
souligner que les dictées des élèves ayant participé à 
distance ont été transmises par télécopieur et corrigées 
en même temps que celles réalisées sur place. Après 
avoir accompli sa mission, le comité de correction a 
procédé au dévoilement des résultats. La lauréate 
régionale qui se rendra à la Grande finale internationale 
de la Dictée P.G.L. est Léa Richard-Cormier de la 
Commission scolaire des Îles. Pour clore de belle façon la 
tenue de cette activité, des prix de participation provenant 
de la Librairie Alpha et de Bureau Plus ont été offerts aux 
cinq jeunes finalistes qui étaient présents à Gaspé. 
 
Félicitations à tous! 
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Photos (Marie-Noëlle Dion) : 
 
#1 : Samuel Jordan Annett et Léanne Dupuis, tous deux élèves à l’école St-Rosaire, accueillent les 
participants et les visiteurs. 
 
#2 : Les participants présents à la finale régionale de la Dictée P.G.L. : Jean-Christophe Fournier 
(Cloridorme), Kamille Raymond-Babin (St-Georges-de-Malbaie), Katerine Perry (Gaspé), Julie-Pier Bergeron 
(St-Majorique) et Noémie Sweeny (Newport) 
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