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Une Quinzaine gaspésienne artistique et culturelle pour 954 élèves de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs 

Gaspé, le 21 avril 2005 – 954 élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
participeront à une Quinzaine gaspésienne du 26 avril au 6 mai. Ce grand projet 
rassembleur auquel participent 6 écoles vise à développer davantage chez les élèves 
les sentiments d’appartenance, de solidarité et la fierté d’être gaspésien et 
gaspésienne. Cet événement à résonance sociale a été initié par Pierrette Poirier, 
animatrice à la vie spirituelle et d’engagement communautaire à l’école St-Rosaire 
de Gaspé. Le projet a été développé sous trois volets : des ateliers animés, un 
spectacle multidisciplinaire intitulé « La Gaspésie, c’est mon pays… » et une 
présentation théâtrale qui porte le titre « Un P’tit Clin de Mer… ». 
 
Ateliers animés 
 
Dans chacune des écoles des ateliers seront animés par les élèves sur différents 
thèmes touchant la Gaspésie. Ainsi divers sujets pourront être explorés tels les 
métiers, les organismes de la région, la mer, les animaux, les gaspésiennes et les 
gaspésiens connus. De plus, des personnes-ressources issues des milieux respectifs 
donneront de courtes conférences aux élèves. 
 
« La Gaspésie, c’est mon pays… » 
 
Ce spectacle, animé par madame La Bolduc, présentera les numéros artistiques des 
6 écoles participantes où s’entremêlent le chant, la danse, la musique et le théâtre. 
Des légendes gaspésiennes seront présentées sous forme de pièce de théâtre, des 
oiseaux voyageurs feront la découverte des activités de plein air pratiquées dans la 
région, des personnages d’époque défileront sur la scène, un court tableau 
exploitera les thématiques de la langue, des différences et de l’accueil puis la 
discipline du judo sera présentée de manière toute particulière. Les 954 élèves des 6 
écoles assisteront à la représentation les 26 et 27 avril en journée puis celle 
présentée devant les parents et le grand public aura lieu le 27 avril à 19 h à 
l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé. 



 
 
 
 

 
« Un P’tit Clin de Mer… » 
 
Cette 6e création théâtrale, présentée par les 65 élèves formant la troupe du P’Tit 
Jeu-Dit de l’école St-Rosaire, propose une croisière à la découverte de Forillon, 
Gaspé et Percé. « Cette pièce de théâtre c’est la Gaspésie vue, racontée, jouée, 
chantée, dansée et dessinée par les enfants », a souligné madame Pierrette Poirier. 
La pièce sera présentée les 4 et 5 mai à 19 h à l’auditorium de l’école C.-E.-Pouliot. 
 
En plus de véhiculer de belles valeurs et de permettre aux élèves d’exprimer leurs 
talents artistiques, cette Quinzaine gaspésienne suscitera la communication et la 
coopération entre les élèves des 6 écoles. La Commission scolaire lève son chapeau 
aux organisateurs de ce bel événement rassembleur. Elle invite toute la population à 
venir encourager le talent de cette relève qui promet et les représentants des médias 
à devenir les témoins de ces manifestations artistiques et culturelles. 
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