
LA Dictée PGL couronne 
ses élèves et sa grande gagnante 

Sofianne Wade de la CSPO! 
 

  Gatineau, 13 mars 2009 -  C’est dans une atmosphère de fête que 
s’est déroulée la dictée PGL à l’école du Plateau.  Cette épreuve a mis en vedette 
l’élève étoile de chacune des écoles participantes de la région de l’Outaouais.  M. 
Jean-Pierre Reid, vice-président du Conseil, M. Jean-Éric Lacroix, qui fut directeur 
à cette école jusqu’à tout récemment, M. Dominique Kenney, commissaire et Mme 
Julie-Anne Boudreault, responsable de la dictée PGL, figuraient parmi la liste des 
invités spéciaux. 
 
 Sous la supervision de M. Denis Allain, enseignant responsable du projet, 

une équipe d’enseignantes et d’ensei-
gnants de l’école ainsi que des parents 
faisant partie de l’organisme de participa-
tion des parents (OPP), cet événement a 
connu un vif succès!  M. Daniel Bouchard, 
chef d’antenne à la télévision de Radio-
Canada a effectué la lecture de la dictée et 
les membres du jury ont joué un rôle im-
portant au niveau de la correction et du 
soutien auprès des élèves.  La présidente 
du jury, Mme Louise Rochon, a su épauler 

cette équipe de juges. 
 
  Près de 30 élèves se sont inscrits dans la catégorie « classe franco-
phone » alors que 5 élèves faisaient partie de la catégorie « classe d’immersion ». 
C’est Sofianne Wade, de l’école des Rapides-Deschênes qui fut couronnée grande 
gagnante de cette compétition.    Les élèves suivants: Anys Toupin-Khellef de l’é-
cole du Village, Katherine Lemaire-Harasemchuk de l’école Eardley, participeront à 
la Grande finale internationale prévue le 17 mai à Montréal. 
 
  La CSPO est heureuse d’avoir accueilli dans l’enceinte de l’école du 
Plateau  tous ces élèves qui se sont distingués en représentant leur école et qui ont 
à cœur la qualité de la langue française.  Elle tient également à souligner le travail 
exceptionnel de l’équipe qui a su accueillir en grandes pompes les élèves, les pa-
rents et le personnel.   
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