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ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
17 PERSONNES HONORÉES POUR LEUR ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL!
Gaspé, le 26 mai 2016 – Mardi dernier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la 10e édition
de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Rappelons que 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, 17 personnes remarquables et très
impliquées dans leur milieu ont été honorées dans les catégories Élève, Personnel scolaire et Bénévole.
Catégorie Élève
Les lauréats de cette catégorie sont les six élèves de la classe spéciale de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé
pour leur projet de magasin scolaire Zacom Besoin. Il s’agit de Marie-Hélène Aubut-Cabot,
Maxime Chapman-Vautour,
Olivier
Chouinard,
Anthony
Fontaine,
Zachary
Francoeur
et
Carolanne Young-Boudreau.
Ouvert en novembre 2015, Zacom Besoin permet aux usagers de l’école de se procurer du matériel
scolaire au sein même de l’établissement. Que ce soit des crayons, gommes à effacer, cahiers ou cartes à
jouer, il y a de tout dans cette entreprise pour « dépanner » la clientèle du milieu. Les élèves qui travaillent
à la mise en oeuvre de ce projet, vivent avec certains handicaps mais ils sont dotés d’une immense
persévérance, ce qui les amène à relever chaque jour des défis importants. Le magasin permet aussi à
ces jeunes entrepreneurs de s’intégrer activement dans leur école, de socialiser avec les autres élèves et
d’acquérir une expérience qui pourra leur servir éventuellement sur le marché du travail.
Catégorie Personnel scolaire
Messieurs et mesdames Jérôme Béland, Carolle Bertrand, Steve Boulay, Claudette Dea, Nancy Denis,
Helsa Émilie Langlois, Anne-Marie Roy, Suzie Sergerie et Chantal Smith sont les membres de l’Équipe
Prévention suicide 2015-2016 de l’école C.-E.-Pouliot qui se voient honorés dans la catégorie Personnel
scolaire.
Au cours de la dernière année scolaire, de nombreuses initiatives de sensibilisation ont été réalisées dans
cette école. L’enregistrement de la chanson « T’es important pour nous (toi mon voisin d’casier) », le
tournage et la diffusion d’un vidéoclip, la création d’une courtepointe sont quelques exemples d’activités
qui ont connu un bon succès auprès des élèves et du personnel, mais qui ont aussi engendré un impact
positif tant au niveau régional que national. « Nous croyons que pour réussir, il faut se sentir compétent, se
sentir important, se sentir appuyé », mentionne le directeur adjoint de l’école, monsieur Steve Boulay. Voilà
une belle vision qui semble avoir été adoptée par l’ensemble des intervenants de l’établissement.
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Catégorie Bénévole
Madame Anne Laflamme et monsieur Gaston Daraîche, qui sont les responsables du Club des petits
déjeuners de l’école Saint-Antoine à Gros-Morne depuis maintenant 14 ans, se sont vus récompensés
dans la catégorie Bénévole.
Offrant généreusement de leur temps, Mme Laflamme et M. Daraîche sont deux individus dévoués,
passionnés et fiables. Chaque matin, ils accueillent les élèves avec le sourire et tout ce qu’il faut pour que
ces derniers fassent le plein d’énergie avant de débuter leur journée. En plus de leur implication
remarquable, ils animent des ateliers culinaires intitulés « Petits Cuistots », afin d’outiller les enfants à
cuisiner des mets santé. Ils sont fiers de participer au développement de saines habitudes de vie chez les
élèves et de contribuer ainsi à leur réussite.
« Aux récipiendaires de l’Ordre du mérite, un grand merci pour votre engagement car vous faites LA
différence au sein de notre organisation. Aussi, un grand bravo pour votre mobilisation. Vous avez compris
qu’ensemble, il est possible d’aller loin et de rejoindre directement les gens par des gestes concrets au
quotidien. Si vous ne le saviez pas, je vous le partage aujourd’hui, vos actions engendrent réellement un
impact positif dans votre milieu », souligne monsieur Martin Savoie, directeur général de la
Commission scolaire des Chic-Chocs.
En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu chacun un certificat
honorifique et une épinglette à l’effigie de l’Ordre du mérite. Une médaille officielle a également été remise
par « projet » récompensé.
Félicitations à tous les lauréats de cette 10e édition de l’Ordre du mérite.

Messieurs Martin Savoie et Jean-Pierre Pigeon, respectivement directeur général et président de la Commission
e
scolaire des Chic-Chocs, en compagnie de quelques-uns des lauréats de la 10 édition de l’Ordre du mérite.
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