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- Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs Mesdames Lucie Giguère et Pâquerette Sergerie honorées !
Gaspé, le 23 mai 2007 – Hier, à l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée, avait lieu la première
cérémonie de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Cette activité vise à
honorer une personne ou un groupe de personnes s’étant démarqué, dans les deux dernières années,
par une réalisation, une production, un événement, une performance ou une implication spéciale au
sein de la Commission scolaire. Deux femmes exceptionnelles et très engagées dans leur milieu ont
reçu un hommage bien mérité : il s’agit de mesdames Lucie Giguère et Pâquerette Sergerie.
Madame Lucie Giguère, lauréate dans la catégorie « membre du personnel scolaire »
La candidature de madame Giguère a été soumise par le conseil d’établissement de l’école StJoseph-Alban située à l’Anse-au-Griffon. Lucie Giguère est une animatrice Passe-Partout et est
également engagée à contrat par la Commission et travaille à l’actualisation du Plan de lecture « Et
toi, que lis-tu à la Commission scolaire des Chic-Chocs ». Cela fait déjà plusieurs années que
madame Giguère s’implique, à titre personnel et professionnel, dans la vie scolaire de l’école StJoseph-Alban et à la bibliothèque municipale de l’Anse-au-Griffon. Cette professionnelle fait
partager sa passion pour la lecture en offrant des ateliers particuliers visant à développer le plaisir de
lire autant chez les élèves que chez les parents. Madame Giguère, qui est aussi considérée comme
une animatrice du livre, organise et réalise de nombreuses activités sociales et familiales qui
contribuent assurément à tisser des liens entre l’école et la communauté.
Parmi ses projets, madame Giguère collabore également à la concrétisation d’un projet de réussite
scolaire ayant pour objectif d’offrir à plus de 40 élèves, en complémentarité avec le milieu scolaire,
des activités où les jeunes doivent appliquer et utiliser les stratégies et les pratiques de lecture. Ainsi,
les élèves participent à des séances de lecture à voix haute, à des expositions thématiques, à des
laboratoires d’écriture et à des ateliers spéciaux où ils doivent s’approprier les personnages d’un livre
et présenter leurs histoires animées devant un auditoire. Il va sans dire que toutes ces activités
apportent des résultats très concluants : une augmentation du taux de fréquentation et des prêts de
livres à la bibliothèque, une bonne participation des parents lors des rencontres, des discussions
spontanées entre les élèves sur leurs lectures respectives etc.
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Madame Pâquerette Sergerie, lauréate dans la catégorie « élue scolaire »
Le formulaire de mise en candidature de madame Pâquerette Sergerie a été proposé par le conseil des
commissaires de la Commission scolaire. Madame Sergerie a œuvré, durant les 25 dernières années,
dans divers organismes communautaires, scolaires, culturels, socio-économiques et politiques.
Pâquerette Sergerie a assumé la présidence de la Commission scolaire de novembre 2003 jusqu’au
17 avril 2007 et c’est avec un certain déchirement qu’elle a quitté la Commission scolaire, en avril
dernier, pour se consacrer à ses nouvelles fonctions d’attachée politique. Madame Sergerie était
totalement dévouée à la cause de l’éducation. Son implication et son audace ont contribué à
l’avancement de plusieurs dossiers importants pour notre organisation scolaire.
En plus d’avoir été à la tête du conseil des commissaires pendant près de 4 ans, madame Sergerie a,
entre autres, été présidente de plusieurs organismes tels que le Regroupement des commissions
scolaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, la Table Éducation, formation et emploi et le
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Le
travail exceptionnel réalisé par madame Pâquerette Sergerie a sans aucun doute eu un impact sur la
visibilité, la promotion et le rôle de la Commission scolaire des Chic-Chocs dans notre milieu et
ailleurs au Québec.
En conclusion
« L’Ordre du mérite de la Commission scolaire vient répondre à notre souhait d’intensifier la
valorisation et la reconnaissance de nos élèves, des membres du personnel, des élus scolaires et des
bénévoles qui œuvrent dans nos différents établissements », a mentionné le président de la
Commission scolaire, monsieur Jean-Pierre Pigeon. « Mes collègues commissaires se joignent à moi
pour féliciter chaleureusement ces deux personnes qui, par leur implication, leur engagement, leur
passion, leur sens d’appartenance à leur milieu et leurs nombreuses réalisations, méritent d’être
publiquement reconnues pour leur apport à notre organisation scolaire », d’ajouter monsieur
Pigeon.
Toutes nos félicitations à mesdames Lucie Giguère et Pâquerette Sergerie, qui en plus de l’hommage
qui leur a été rendu, ont reçu un certificat honorifique et une épinglette a l’effigie de la Commission
scolaire. Mesdames, la Commission scolaire des Chic-Chocs vous remercie d’avoir, par vos actions
concrètes au quotidien, contribué de près ou de loin à l’accomplissement de notre mission qui est
l’instruction, la socialisation et la qualification de nos élèves.
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