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ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 
CINQ PERSONNES HONORÉES POUR LEUR ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL! 

 
Gaspé, le 23 mai 2018 – Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la 11e 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, cinq personnes remarquables et très impliquées dans leur milieu 
ont été honorées dans les catégories Élève, Personnel scolaire et Élu scolaire.  
 
Catégorie Élève  
La lauréate de cette catégorie est Jessy Côté, une élève de 4e secondaire à l’école de l’Escabelle à 
Cap-Chat. Cette jeune femme démontre une attitude engagée et inspirante dans son établissement scolaire 
et sa communauté. Dès son plus jeune âge, Jessy s'intéresse à la lecture, au chant, à la musique et au 
spectacle. Sa passion pour l’écriture l’incite à écrire Harry, un amour de rêve. En 2017, du haut de ses 
14 ans, Jessy remporte le Prix jeunesse Jacqueline-Paquet pour son premier roman qui se voit publié par 
les Éditions de la Francophonie. Depuis, elle ne rate pas une occasion de rappeler aux jeunes qu’elle 
rencontre à quel point il est important de croire en soi, en ses rêves et de persévérer. Jessy est un bel 
exemple de réussite. 
 
Catégorie Personnel scolaire  
Mesdames Émilie D’Amours, Mélanie Gaudreault et Lyne Synnott du Centre de formation de 
La Haute-Gaspésie sont les récipiendaires de cette catégorie pour le projet Nouvelle démarche de 
formation et service de répit pour jeunes parents. Ce service gratuit est offert depuis septembre 2017. Il 
s’adresse principalement aux parents d’enfants de 0 à 5 ans qui souhaitent développer différentes 
compétences, afin de définir un projet scolaire et professionnel selon leurs intérêts. Cette approche 
personnalisée a, jusqu’à maintenant, permis à quatre participants de vivre un retour progressif aux études 
et d’obtenir de l’aide, tant financière qu’humaine. D’ailleurs, tous les coûts sont assumés par le centre de 
formation (frais de garderie, de transport, des ateliers, de manuels scolaires etc.). Ce projet a été rendu 
possible grâce à une nouvelle mesure du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et à la 
précieuse collaboration du Carrefour-Ressources, de Services Québec et de l’organisme Les bouts de 
papier. 
 
Catégorie Élu scolaire 
Le lauréat de cette catégorie est monsieur Daniel Côté, membre du conseil d’établissement de l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Saint-Majorique, dont il assume la présidence depuis maintenant six ans. 
Passionné par la politique, la démocratie et l’implication citoyenne, monsieur Côté a travaillé avec énergie à 
l’implantation d’un Parlement étudiant au sein de l’école. Ainsi, depuis 2012-2013, 203 jeunes ont mené une 
campagne afin de devenir députés. 76 élus se sont succédés et sept lois ont été adoptées. En plus de cette 
belle réalisation, monsieur Daniel Côté a participé à la mise en place de la Fondation de l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et s’engage toujours activement dans les diverses activités de financement. 
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« Aux récipiendaires de l’Ordre du mérite, un grand merci pour votre engagement, car vous faites LA 
différence au sein de notre organisation. Aussi, un grand bravo pour votre mobilisation. Vous avez compris 
qu’ensemble, il est possible d’aller loin et de rejoindre directement les gens par des gestes concrets au 
quotidien. Si vous ne le saviez pas, je vous le partage aujourd’hui, vos actions engendrent réellement un 
impact positif dans votre milieu », souligne monsieur Martin Savoie, directeur général de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs.  
  
En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu chacun un certificat 
honorifique et une épinglette à l’effigie de l’Ordre du mérite. Une médaille officielle a également été remise 
pour chaque projet récompensé.  
 
Félicitations à tous les lauréats de cette 11e édition de l’Ordre du mérite. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Daniel Côté et mesdames Mélanie Gaudreault, Lyne Synnott et Émilie D’Amours 
(Absente de la photo : Jessy Côté) 
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