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L’ÉCOLE ST-ROSAIRE LAURÉATE DU PREMIER PRIX RÉGIONAL ESSOR 2004 

Gaspé, le 14 septembre 2004 – Aujourd’hui, avait lieu à l’école St-Rosaire de Gaspé, la 
cérémonie régionale des Prix Essor 2004. Gagnante du premier prix régional pour son 
projet « Parl’Art de la Non-Violence! », l’école St-Rosaire s’est vue décerné deux bourses 
de 1000$ provenant d’Hydro-Québec et du ministère de l’Éducation ainsi qu’un clavier 
Yamaha d’une valeur de 500$. Prix remis par M. Georges Bouchard, représentant du 
ministère de l’Éducation et Mme Brigitte Michaud, représentante du ministère de la 
Culture et des Communications au niveau régional. 
 
Par le biais de ce projet, la troupe du « P’tit Jeu-Dit », qui compte aujourd’hui dix ans 
d’existence, voulait promouvoir les arts comme approche de contrer la violence dans les 
écoles primaires. La confiance en soi, le respect des autres, la coopération, l’autonomie et 
la persévérance sont quelques-unes des valeurs qui ont été véhiculées au cours de la 
réalisation de ce projet. « Ce spectacle a permis à 1000 jeunes de s’exprimer sur scène et 
comme public interactif par l’art de la non-violence », a déclaré Mme Pierrette Poirier, 
responsable de ce beau projet créatif.  
 
Ce concours, parrainé par le ministère de l’Éducation, a pour objectif d’encourager et de 
reconnaître les efforts de concertation entre les pédagogues et les responsables scolaires, 
et de souligner la qualité et l’excellence des actions de celles et ceux qui ont contribué à la 
réalisation d’un projet pédagogique, artistique et culturel dans leur milieu scolaire. « Le 
rayonnement de ce projet a rejoint 1000 élèves dans six écoles de la région et s’est mérité 
la contribution de nombreux partenaires, la mobilisation exceptionnelle de votre milieu 
autour de ce projet culturel aux multiples retombées mérite d’être salué », a déclaré Mme 
Brigitte Michaud.  
 
Le deuxième prix régional a été remis à l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie de la 
Commission scolaire des Phares pour le projet « Au revoir passé! , Bonjour présent! , 
Bienvenue avenir! ». Notez que la grande finale provinciale aura lieu dans les studios de 
Télé-Québec à Montréal le 27 novembre prochain.  
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