PROMOTION DE LA LANGUE
FRANÇAISE À LA CSPO
Gatineau, le 28 mars - Dans le cadre d’un concours organisé pour la promotion de la langue française 20102011 sur le thème « La face cachée de la science » à la
Commission scolaire, nous sommes heureux de vous annoncer
que les élèves suivants sont ressortis grands gagnants.

Au secteur primaire:

les élèves du préscolaire de la classe de Mme Nicole Trudel, de l’école Côte-duNord, pour leur œuvre collective intitulée « La feuille d’érable magique »

les élèves du troisième cycle de la classe de Mme Isabelle Forget, de l’école du
Marais, pour leur œuvre collective intitulée « Science, je t’aime ».
Au secteur secondaire:

Djamila Saad, élève de deuxième cycle de l’école secondaire Grande-Rivière,
pour son œuvre « Sacrifices »
ex aequo:

Guillaume Paquette-Jetté et Adrien Lahoud, élèves de deuxième cycle de l’école
secondaire Grande-Rivière pour leur œuvre: « La chanson des molécules »
et

Gabriel Cloutier, élève de deuxième cycle de l’école secondaire Grande-Rivière,
pour son œuvre « La couleur »
Le jury était composé d’enseignantes, d’un membre du personnel de direction et d’un commissaire. Ce comité a siégé le 17 février afin de déterminer parmi
toutes les œuvres reçues, les écrits répondant aux critères de sélection. Le Service des
ressources éducatives a piloté le dossier de la promotion de la langue française.
Les œuvres prisées seront reproduites sur des affiches géantes pour des
activités pédagogiques et seront diffusées dans les établissements de la CSPO ayant
participé au concours. Une remise de prix officielle se tiendra au mois d’avril afin de féliciter les récipiendaires. De plus, les œuvres seront publiées sur le site de la Commission
scolaire et dans le journal « Le Courant » de la CSPO.
La CSPO désire féliciter sincèrement tous les élèves qui ont participé à
cette activité pédagogique et tout le personnel pour leur intérêt à promouvoir la langue
française à la Commission scolaire. Il est à noter que ce concours s’inscrit dans le cadre
de la nouvelle Politique sur la valorisation de la langue française adoptée par le Conseil
des commissaires lors de la séance du 9 février 2011. Nous vous invitons à consulter
cette politique sur le site de la CSPO en utilisant le lien suivant: http://www.cspo.qc.ca/
politique&reglement.htm.
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