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Remise des prix de reconnaissance Essor 2010, région de la Montérégie

L’ÉCOLE SECONDAIRE CASAVANT ET
LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN,
LAURÉATES RÉGIONALES
Saint-Hyacinthe, le 18 octobre 2010.  La députée de Laporte, ministre du
Tourisme et responsable de la région de la Montérégie, Mme Nicole Ménard, au nom
de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp, et de la
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine
St-Pierre, a fait connaître aujourd’hui les noms des lauréates du prix de
reconnaissance Essor 2010 pour la région de la Montérégie. Le porte-parole de la
culture à l’école, l’auteur Bryan Perro, était présent à la cérémonie, au cours de
laquelle l’école secondaire Casavant de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
et la Commission scolaire Marie-Victorin ont été déclarées lauréates régionales.
Les lauréates gagnent un prix d’une valeur de 2 650 $, qui comprend une bourse de
2 000 $, offerte conjointement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, ainsi
qu’un chèque-cadeau de 650 $ pour l’achat d’un instrument de musique, gracieuseté
de Yamaha Canada Musique Ltée. La cérémonie s’est déroulée en présence
d’élèves, de membres du personnel enseignant, de partenaires ainsi que de
personnes-ressources des milieux culturel, artistique et scolaire.
Deux prix décernés dans la région de la Montérégie
La Commission scolaire Marie-Victorin, pour son projet Le Festival du film
CSMV
Plus de 25 enseignants de l’éducation préscolaire, du primaire et du secondaire ont
relevé le défi de faire produire, par leurs élèves, des films d’animation, des bulletins de
nouvelles, des clips chantants (lipdub) et des courts 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 le 6 mai dernier à l’école
Antoine-Brossard. Plus de soixante-dix extraits de films ont été présentés et
applaudis.
L’école secondaire Casavant, pour son projet Fête de l’imagin’air
L’école secondaire Casavant ainsi que l’école primaire Sainte-Rosalie et le Centre de
la petite enfance MaFamigarde ont participé à la Fête de l’imagin’air. Les élèves du
volet Arts de l’école Casavant ont présenté une pièce de théâtre d’environ 20 minutes
aux tout-petits. Ensemble, ils ont fait une envolée de cerfs-volants. Cette activité a été
suivie du grand dévoilement du vestiaire du CPE MaFamigarde, transformé en jungle
imaginaire par les élèves de l’école Casavant.
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Ici, la culture est importante!
Les activités qui auront lieu au cours de la présente année scolaire auront pour thème
« Ici, la culture est importante! ». Dans le message qu’il adresse aux élèves, l’auteur
Bryan Perro témoigne de sa passion pour la culture et invite les jeunes à partir à sa
découverte. « La culture est une magnifique façon de percevoir le monde qui nous
entoure et de propulser ceux et celles qui y participent au cœur de nouvelles réalités.
Développer sa créativité, c'est cultiver le goût de l’émerveillement en même temps que
la capacité de développer et d’exprimer une pensée originale », a-t-il affirmé.
« Je suis impressionnée par les projets qui sont récompensés cette année. Je tire
mon chapeau aux enseignantes et enseignants qui ont contribué à ce succès. Par leur
dynamisme et leur énergie, ils ont su susciter l’intérêt de leurs élèves et les amener à
se dépasser. Ils ont fait un travail remarquable qui mérite d’être souligné », a fait
savoir la ministre Ménard.
À l’instar des écoles gagnantes des prix attribués dans les autres régions, ces
lauréates sont en lice pour l’obtention d’un prix national Essor 2010. Ces prix seront
décernés le 29 janvier prochain lors du grand gala national, qui se tiendra à SaintHyacinthe.
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