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- ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE Les membres du Comité vie-active et monsieur Sylvio Poliquin honorés!

Gaspé, le 27 mai 2009 – Hier, à l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée, avait lieu la troisième édition
de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. L’Ordre du mérite vise à honorer une
personne ou un groupe de personnes s’étant démarqué de façon exceptionnelle, dans les deux dernières
années, par une réalisation, une production, un événement, une performance ou une implication spéciale
au sein de la Commission scolaire. Ainsi, neuf personnes remarquables et très impliquées dans leur
milieu ont été honorées dans les deux catégories de candidature suivantes : Équipe composée de membres
du personnel et Bénévole.

Le Comité vie-active, lauréat dans la catégorie «Équipe composée de membres du personnel »
Mario Devin, Denise Dumont, Myriam Fraser, Mathieu Gagnon, France Hogues, Dominic Leblanc,
Nadya Lefebvre et Isabelle Landry sont les membres du personnel scolaire qui composent le Comité vieactive de l’école Gabriel-Le Courtois.
Ce comité, mis sur pied en août 2007, a pour objectif de développer de saines habitudes de vie et une
bonne alimentation chez les jeunes. Appuyée par le Plan stratégique 2004-2009 et la politique alimentaire
de la Commission scolaire, l’équipe a mijoté un plan d’action qui permet aux élèves de s’impliquer de
façon progressive et sans obligation dans la tenue d’activités diverses. kiosque alimentaire pour faire
découvrir et goûter à de nouveaux aliments, Semaine de l’activité physique, le Défi des vélos
stationnaires « Faisons le tour de la Gaspésie » et la Police des boîtes à lunch ne sont que quelques-unes
des activités qui se sont tenues entre les murs de l’école depuis deux ans. Il semble que les initiatives du
Comité vie-active portent fruit puisqu’une forte majorité d’élèves et de membres du personnel, soit 87%,
participent aux activités. En plus d’instaurer des pratiques éducatives et de sensibilisation à la bonne
alimentation et à l’activité physique, le Comité vie-active contribue au développement d’un sentiment
d’appartenance au sein de son établissement.
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Monsieur Sylvio Poliquin, lauréat dans la catégorie « Bénévole »
Dans le cadre du programme scolaire, monsieur Poliquin offre depuis quelques années des séances de
judo aux élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à St-Majorique. La pratique de cette discipline
occupe une place d’importance dans l’école. Tous les élèves sans exception bénéficient gratuitement d’un
cours de judo par semaine, animé, bien sûr, par monsieur Sylvio Poliquin. Cet être au grand cœur, engagé
auprès de sa communauté et des jeunes, participe au mieux-être physique et psychologique des élèves de
St-Majorique en leur inculquant des valeurs telles que le respect, le contrôle de soi, l’amitié, la sincérité,
le courage, la politesse, l’amitié et l’honneur. Passionné par son art, dévoué et disponible, Sylvio donne le
goût aux personnes qui croisent sa route de se dépasser et de donner le meilleur d’eux-même. M. Poliquin
est sans contredit une personne sur qui l’équipe-école de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur peut compter et
qui, par son dynamisme, influence positivement les gens qui l’entourent.
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, respectivement président et directeur général de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement tous les lauréats de cette 3e édition de
l’Ordre du mérite. En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu un
certificat honorifique et une épinglette a l’effigie de la Commission scolaire.

M. Jean Letarte, directeur général de la Commission scolaire, M. Sylvio Poliquin, mesdames Isabelle Landry, Nadya
Lefebvre, France Hogues, Denise Dumont et Myriam Fraser, M. Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire
(Absents de la photo : Mario Devin, Mathieu Gagnon et Dominic Leblanc)
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