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ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  
 

Quarante-quatre personnes honorées ! 

 

 

Gaspé, le 25 mai 2011 – Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la cinquième 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, quarante-quatre personnes remarquables et très 
impliquées dans leur milieu ont été honorées dans les deux catégories de candidature suivantes : Élève et 
Personnel scolaire. 
 

Catégorie Élève 
Les lauréats de cette catégorie sont les quarante-trois élèves de 
l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts qui ont 
relevé, avec succès, le Défi Têtes à prix. Le 15 octobre 2010, 
quinze élèves de niveau primaire et vingt-huit élèves de niveau 
secondaire se sont fait rasé la tête afin de recueillir des dons 
pour permettre à l’Association du cancer de l’Est du Québec de 
poursuivre sa mission qui est, entre autres, de supporter la lutte 
contre le cancer. La participation des élèves à cet important 
événement annuel a permis d’amasser la jolie somme de 
9 422$. De plus, des cheveux ont également été remis à 
l’Association pour la confection de perruques. 
 

« Pour leur implication, leur engagement, leur ouverture, leur don de soi et leur sentiment d’appartenance 
à leur milieu, il nous fait plaisir d’honorer cette année ces élèves qui ont su atteindre les objectifs qu’ils 
s’étaient fixés et mobiliser les gens de la communauté pour une cause qui nous touche tous de près ou de 
loin, soit celle du cancer », mentionne monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs.   
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Catégorie Personnel scolaire 
Directrice des Services éducatifs aux jeunes à la Commission scolaire des 
Chic-Chocs de 2004 à 2011, madame France Gagnon est la lauréate de la 
catégorie Personnel scolaire. Dans le cadre de ses fonctions, madame 
Gagnon a participé de façon significative à la réalisation de plusieurs 
projets dont le Guide de maintien des écoles de village, la mise sur pied 
du projet d’animation en loisirs en Haute-Gaspésie et le Plan stratégique 
2009-2014. Très impliquée dans le milieu de l'éducation, elle a participé 
activement à différents comités, tant à l'interne qu'à l'externe dont le 
comité provisoire visant la mise en place d'une clinique de pédiatrie 
sociale du Dr Julien en Haute-Gaspésie. 
 

« Toutes les actions et les décisions de madame France Gagnon avaient un but ultime, soit la réussite des 
élèves. De plus, pleinement engagée dans ses différents mandats, madame Gagnon visait la concertation, la 
coopération et la solidarité. Elle mérite de recevoir un hommage particulier pour l'excellence de son travail 
et son apport à notre organisation », souligne monsieur Jean Letarte, directeur général de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs. 
 

Les décorations décernées 
Une grande nouveauté cette année; une médaille de l’Ordre du mérite a été conçue et fabriquée par l’équipe 
du programme Techniques d’usinage du Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot de Gaspé. Deux 
médailles ont donc été remises cette année, l’une au groupe d’élèves du Défi Têtes à prix et l’autre à 
madame France Gagnon. De plus, chaque lauréat s’est vu remettre un certificat honorifique et une épinglette 
à l’effigie de la Commission scolaire. 
 

Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte félicitent chaleureusement tous les lauréats de cette 5e édition 
de l’Ordre du mérite. 
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Photo 1 : Dix des quarante-trois élèves ayant participé au Défi Têtes à prix en compagnie de monsieur 
Dominic Leblanc, technicien en loisir et animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 
 
Photo 2 : Messieurs Jean Letarte et Jean-Pierre Pigeon, directeur général et président de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, en compagnie de madame France Gagnon 
 
Crédit photo : Marie-Noëlle Dion 
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