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- ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS -

Les sports et la culture à l’honneur !
Gaspé, le 26 mai 2010 – Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la quatrième 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, vingt-cinq personnes remarquables et très impliquées dans leur
milieu ont été honorées dans les deux catégories de candidature suivantes : Personnel scolaire et Bénévole.
Les membres du personnel de l’école de l’Anse, lauréats dans la catégorie Personnel scolaire
C’est grâce à son projet Passe-Sports que l’équipe-école de l’école de l’Anse a été déclarée gagnante dans
cette catégorie. Le projet Passe-Sports, qui vise entre autres à promouvoir les saines habitudes de vie, incite
autant les élèves que leurs parents à faire la pratique de différents sports à l’extérieur du cadre scolaire. Les
parents et les élèves compilent vigoureusement le temps qu'ils consacrent aux activités physiques dans leur
Passe-Sports. Les responsables des activités sportives dans le secteur de la Haute-Gaspésie sont aussi
impliqués dans ce projet et plusieurs partenaires ont gracieusement offert des prix sportifs aux participants.
« Le projet Passe-Sports a été retenu par le comité de sélection de l’Ordre du mérite parce qu’il est tout à
fait novateur et rassembleur. Il est également lié à l’un des objectifs de notre Plan stratégique 2009-2014
qui est celui de s’associer à nos partenaires afin de développer une communauté de citoyens en santé,
responsables et fiers », mentionne le directeur général de la Commission scolaire, monsieur Jean Letarte.
Mesdames Myriam Brousseau et Danielle Vaillancourt, lauréates dans la catégorie Bénévole
Passionnées par la musique et la chanson, mesdames Brousseau et Vaillancourt sont les fondatrices de La
Petite École de la chanson. Cet événement annuel, qui aujourd’hui rassemble plus de 200 élèves des
établissements scolaires de la région, fêtera l’an prochain sa vingtième année d’existence. La Petite École de
la chanson a été instaurée dans le cadre du Festival en chanson de Petite-Vallée. Chaque année, les élèves
sont invités à apprendre plusieurs chansons tirées du répertoire de l’artiste parrain du Festival. La Petite
École de la chanson contribue assurément à promouvoir les arts et la culture en milieu scolaire.
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« Toutes les chansons lues et apprises par nos élèves dans le cadre de cet événement unique au Québec,
permettent non seulement à nos jeunes de s’approprier les textes de nos auteurs-compositeurs-interprètes,
mais aussi, de se familiariser avec notre culture québécoise », souligne monsieur Jean-Pierre Pigeon,
président de la Commission scolaire.
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte lèvent bien haut leur chapeau à tous les lauréats de cette 4e édition
de l’Ordre du mérite : « Nous les félicitons et nous les encourageons à poursuivre leur projet car nous sommes
assurés que leurs retombées sont plus que positives chez nos élèves et dans notre milieu, elles sont significatives
et porteuses de sens ». En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu un certificat
honorifique et une épinglette à l’effigie de la Commission scolaire.

Rangée arrière : Martine Côté, Céline Dufour, Gisèle Vivier, Nadine Pelletier, Rachelle Richard Rangée du centre : Danielle
Vaillancourt, France Tremblay, Anne-Marnie Leclerc, Lyne Voyer, Denise Dumont, Myriam Brousseau Rangée avant : Sonia
Therrien, Annie Fraser, Nathalie Gauthier, Léna Lévesque (Absents de la photo : Nicole Chabot, Christina Froud, Laurence
Gaumond, Dominique Landry, Rémi Landry, Mélanie Leclerc, Vicky Pelletier, Peggy St-Laurent, Josée Tremblay et LinaVéronique Therrien) / Photo : Marie-Noëlle Dion
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