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- PRIX ESSOR 2018-2019 - 
UN PRIX NATIONAL POUR L’ÉCOLE ANTOINE-ROY 

 
Gaspé, le 25 novembre 2019 – Le 22 novembre 2019, avait lieu le gala national des prix de 
reconnaissance Essor. Au cours de cette importante cérémonie, l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard 
s’est vu remettre le prix Passeur culturel pour son projet La légende (inconnue) du cap Bon Ami. Ce prix 
consiste en une bourse de 3 000 $, offerte conjointement par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et le ministère de la Culture et des Communications. Il est décerné à un projet qui 
se distingue par la nature de l’engagement des pédagogues au regard d’une intégration riche de la 
dimension culturelle tout au long de sa réalisation. 
 
Un projet inspirant  
Le paysage de la Gaspésie, sa mer enjôleuse comme ses hauts sommets ont engendré des personnages 
fantastiques qui colorent les légendes de la région. Des élèves de l’école Antoine-Roy s’en sont inspirés 
pour inventer à leur tour des légendes, nourris par la visite d’un conteur qui en a expliqué le processus de 
création. C’est à partir de La légende (inconnue) du cap Bon Ami, imaginée par une élève, que des jeunes 
de la 4e secondaire ont écrit et composé une chanson en utilisant des mélodies et des arrangements 
typiques de la région. Cette chanson a ensuite été enregistrée dans un studio professionnel pendant que 
les élèves du cours d’arts et multimédia en captaient des images pour une vidéo qui allait être diffusée par 
divers médias locaux. Les 61 participants à ce projet sont fiers d’avoir contribué à la promotion du 
patrimoine culturel gaspésien. D’ailleurs, voici le lien pour accéder à la vidéo : https://youtu.be/6vCZni4b1lg.  
 
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les élèves et les membres du personnel 
de l’école Antoine-Roy pour l’obtention de ce prestigieux prix. Un grand bravo à toutes celles et à tous ceux 
qui ont participé à ce projet rassembleur, unique en son genre. Vous faites honneur à notre organisation et 
à notre belle région. 
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