
 
DICTÉE P.G.L. 

Deux élèves de la CSPO 
à la finale internationale 

 

 GATINEAU, LE 7 AVRIL 2015 –  Deux élèves de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais représenteront l’Outaouais à la 
finale internationale de la Dictée P.G.L., le 24 mai prochain, à Montréal, 
soit Ariane Blouin, une élève de 6e année de l’École du Grand-Boisé à 
Chelsea, et Solène Martin, une élève de 6e année de l’École 
internationale du Village à Gatineau (immeuble Limoges).   

Lucie Cyr, enseignante, et Ariane Blouin, co-lauréate régionale. 

Solène Martin, co-lauréate régionale, et l’enseignante Nathalie Crêtes. 
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 En tout, 75 jeunes, venus de tout le Québec, mais aussi d’autres 
provinces du Canada et d’aussi loin que les États-Unis, le Maroc ou le 
Sénégal, seront sur place. « C’est un concours qui a une envergure 
internationale, parce que la Fondation Paul Gérin-Lajoie (P.G.L.) construit des 
écoles dans plusieurs pays et en profite aussi pour y faire la promotion de son 
concours », de dire Ariane. 

 Chaque élève se rendra à la finale internationale en compagnie de ses 
parents. Les lauréats et leurs accompagnateurs seront hébergés aux frais de 
la Fondation. Ils arriveront le samedi 23 mai et pourront visiter des attractions 
de la région montréalaise, notamment le Musée des sciences, puis ils iront 
participer à la finale le lendemain, dimanche 24 mai. 

 Les deux co-lauréates ont été choisies lors des finales régionales du 
concours, tenues à l’école Reine-Perreault, de Blue Sea, dans la Vallée de la 
Gatineau, le jeudi 26 mars dernier. À cette finale, le nombre de lauréats 
dépendait du nombre de participants. Comme le nombre d’élèves 
représentant l’Outaouais et l’Ouest du Québec était élevé, la Fondation a 
permis la nomination de trois lauréats en tout, soit deux francophones (Ariane 
et Solène) et un anglophone (un élève de Val-d’Or). 

 Le concours s’adresse aux élèves de 3e cycle (5e et 6e année). Le 
palier régional est précédé de deux paliers initiaux. Les élèves doivent 
d’abord se qualifier en classe, puis au niveau de l’école.  

 

Ariane 

 Une petite anecdote amusante s’est produite dans le cas de la 
participation d’Ariane aux finales régionales. La veille, le mercredi 25 mars, 
elle a participé à un coucher en plein air réunissant tous les élèves de 6e 
année. La soixantaine de jeunes se sont regroupés dans des « forts » de 
neige, recouverts de bâches, sur le terrain de l’école, pour y passer la nuit. 
Cependant, la pluie est survenue et a fait en sorte de gâcher la soirée, forçant 
Ariane à quitter son « fort » pour un autre, avant d’être obligée d’aller se 
réfugier au gymnase. Ce n’est qu’à 1 h 30 ou 2 h 00 du matin qu’elle a 
finalement pu s’endormir. La nuit aura donc été courte pour celle qui devait 
affronter une compétition régionale le lendemain! 

 Pour le palier international, Ariane s’est promis de bien se préparer (et 
de bien dormir la nuit avant). Pour ce faire, elle fera des exercices en ligne 
sur le site de la Dictée P.G.L. Elle s’exercera aussi avec le texte de la Dictée 
de l’an dernier. 

 Il faut aussi dire que ce n’est pas la première fois qu’Ariane s’illustre à 
ce concours, puisqu’elle s’est déjà classée comme lauréate de son école l’an 
dernier, même si elle n’était alors qu’en 5e année. Elle n’avait cependant pas 
réussi, à l’époque, à se qualifier pour la finale internationale. 
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 Son secret? Elle lit beaucoup, elle a une bonne mémoire et, selon son 
enseignante, elle a une bonne attitude. « Elle est très soucieuse de la qualité 
du français écrit. Parfois, si je commets un impair en écrivant au tableau, elle 
n’hésite pas à me reprendre en pleine classe. Elle est toujours partante 
lorsque vient le temps de s’impliquer en faveur du français. Par exemple, tout 
récemment, les élèves ont écrit des textes pour l’album des finissants et elle 
s’est portée volontaire, avec deux ou trois autres élèves, pour m’aider à 
peaufiner ces textes », de dire Mme Cyr. « Je suis extrêmement fière d'elle et 
de telles réussites fait mon bonheur », d’ajouter l’enseignante. 

 
 Solène 

 Pour ce qui est de Solène, il lui est arrivée une histoire amusante, à 
elle aussi, lors des finales régionales. Elle était assise tout au fond de la 
pièce, près du mur. Lorsque la dictée s’est terminée et que la préposée a 
ramassé les épreuves des candidates, elle n’a pas vu Solène et n’a pas pris  
ses feuilles. Il a fallu l’avertir qu’elle était en train d’oublier une candidate. 

 Comme beaucoup d’autres élèves de la CSPO, Solène est une enfant 
issue de l’immigration. En effet, sa famille est originaire de France et elle n’est 
au Canada que depuis moins de deux ans. « Elle est très discrète mais 
travaille fort et réussit très bien », de dire son enseignante, Nathalie Crêtes. 

 Solène aime lire et a de hautes ambitions (elle veut devenir médecin). 
Elle s’est pratiquée avec application avant la tenue des finales régionales, à 
l’aide des exercices disponibles sur le site de la Dictée P.G.ÉL. Elle prévoit 
faire de même en vue de la grande finale et entend continuer de s’exercer 
avec autant d’acharnement, sinon plus. 

                                 * * *     

 Ariane et Solène, sachez que la Commission scolaire des Portages-de
-l’Outaouais vous souhaite à toutes deux le meilleur des succès à la finale 
internationale de la Dictée P.G.L.! 
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Référence: M. Pierre Ménard, secrétaire général et 

directeur du Service des communications, 

   819-771-4548, poste 850-701 

Source: Service des communications - CSPO                         
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