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Les gagnants du Championnat provincial-national  
d’Épelle-moi Canada, cycle primaire 6-8 ans. 

 
Les élèves de la CSPO se démarquent  

au Championnat provincial-national d’Épelle-moi Canada 

 
Gatineau, le 17 mai 2019 -  La Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est fière de la 
grande participation et du succès de ses élèves aux 
différentes étapes du concours d’épellation d’Épelle-
moi Canada. Deux d’entre eux ont remporté les 
grands honneurs lors du championnat provincial-
national d’Épelle-Moi Canada, le 5 mai dernier, à 
Toronto. Dans la catégorie du cycle primaire 6-8 
ans, Ines Cheraft, élève de l’École internationale du 
Mont-Bleu, a remporté la 1ère place et Julien 
Gagnon, élève de l’École du Plateau, a remporté la 
2e place. 
 
Le concours Épelle-moi Canada permet aux élèves 
d’améliorer leurs compétences linguistiques dans un 
contexte stimulant. Plus de la moitié des 120 
participants de la finale régionale, qui avait eu lieu en avril dernier à l’Université du Québec en 
Outaouais, étaient des élèves de la CSPO. Six des neuf finalistes qui se sont mérité une place à la 
grande finale du concours d’épellation provenaient également de la CSPO. Au total, 135 élèves du 
Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont participé à la grande finale et étaient répartis dans 
trois catégories d’âges, soit 6-8 ans, 9-11 ans et 12-14 ans. 
 
M. Mario Crevier, président de la CSPO, salue l’engagement des élèves dans ce concours 
d’épellation : « Cette activité éducative s’inscrit parfaitement dans la mission de notre commission 
scolaire qui est de favoriser la réussite des élèves et d’en faire des citoyens bien intégrés, engagés et 
responsables. En tant que pilier de la culture québécoise, l’attachement des jeunes à la langue 
française est essentiel et souhaitable. La préservation de la qualité de la langue française est un défi 
de tous les jours et passe par des initiatives, tel que le concours Épelle-moi Canada. » 
 
La CSPO félicite l’ensemble des participants et des participantes pour leur engagement à faire 
rayonner la langue française et remercie les membres du comité organisateur ainsi que tous les 
élèves, les parents, les bénévoles et les partenaires ayant participé de près ou de loin à la 
préparation de ce concours. 
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