
GALA NATIONAL – LES PRIX DE RECONNAISSANCE ESSOR 2010  - LA COMMISSION 
SCOLAIRE MARIE-VICTORIN REMPORTE UN PRIX NATIONAL 

Longueuil, le 1er février 2011. – La Commission scolaire Marie-Victorin a remporté le 
prix Culture à l'occasion du 15e gala national des prix de reconnaissance Essor. 
Représentant le gouvernement du Québec, la députée de La Pinière et première vice-
présidente de l'Assemblée nationale, Mme Fatima Houda-Pepin, est venue témoigner de 
l'importance accordée à la culture à l'école par le gouvernement et reconnaître l'apport 
essentiel des enseignantes et enseignants dans le cheminement culturel des élèves. Le 
gala national Essor est un événement annuel organisé par le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine. 

« Je suis très fière de rendre 
hommage aux jeunes qui font 
vibrer notre culture en milieu 
scolaire ainsi qu'à toutes les 
personnes et organismes qui 
font de ce prix Essor, un franc 
succès. Merci également aux 
ministres Line Beauchamp et 
Christine St-Pierre pour leur 
appui à l'émergence de jeunes 
talents artistiques et culturels 
dans toutes les régions du 
Québec », a déclaré 
Mme Fatima Houda-Pepin. 

Le prix Culture 

Le prix Culture a été décerné à 
la Commission scolaire Marie-
Victorin pour Le Festival du 
film CSMV. Ce prix est assorti 
d'une bourse de 3 500 $ du 
ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine. 

Le Festival du film CSMV a 
permis à plus de 25 enseignantes et enseignants de l'éducation préscolaire, du primaire 
et du secondaire de relever le défi de faire produire par leurs élèves des films 
d'animation, des bulletins de nouvelles, des clips chantants (lipdub) et de courts 
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métrages dans le cadre de situations d'apprentissage et d'évaluation. Les élèves, les 
parents et le personnel enseignant se sont réunis au Grand Gala des Victorins, qui s'est 
tenu le 6 mai dernier à l'école Antoine-Brossard pour applaudir plus de 70 extraits de 
films. 

« En permettant aux élèves du Québec d'explorer l'univers fascinant des arts et de la 
culture, nous les aidons à élargir leur vision du monde, à construire leur identité et à 
découvrir le plaisir d'agir et de créer. Je suis convaincue que nous les encourageons du 
même coup à persévérer dans leur cheminement scolaire », a fait savoir la ministre de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp. 

« Je suis heureuse de voir tous ces liens créatifs et inspirants tissés entre la culture et 
l'éducation. L'école est un lieu privilégié pour mettre nos jeunes en contact avec la 
culture et tout ce qu'elle peut leur offrir comme possibilités de rêves à explorer et de 
richesses à découvrir. J'aimerais souligner l'excellent travail des responsables scolaires, 
des artistes et des éducateurs qui orchestrent tous ces beaux projets », a ajouté la 
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine 
St-Pierre. 

Les prix de reconnaissance Essor soulignent chaque année la qualité, le travail et la 
passion des pédagogues et des responsables scolaires qui travaillent avec et pour les 
jeunes à des projets novateurs et imaginatifs réalisés dans les écoles, en collaboration 
avec les ressources culturelles de leur milieu. Animée par l'auteur et porte-parole de la 
culture à l'école, M. Bryan Perro, la cérémonie a eu lieu le samedi 29 janvier dernier au 
Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe. 

Les médias qui désirent obtenir une photographie des lauréats peuvent s'en procurer 
une à l'adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/galanational. 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/galanational

