Pour publication immédiate

Participants au concours Ma plus belle histoire. De gauche à droite : Nancy
Lefebvre, Stéphanie Meunier (gagnante), Élyse Renaud, Patrice Morin, Ellen
Lemieux, France Gingras (gagnante), Sonya Carle (enseignante). Christiane
Gagnon (gagnante), Charliz Tremblay-Danis et Maxime Béliveau-Mantha sont
absents de la photo.

Participants au concours L’Étudiant Outaouais. De gauche à droite : Ellen Lemieux,
Carol-Ann Blais-Beauregard, Patrice Morin, Rusty Sabourin, Sonya Carle
(enseignante), Élyse Renaud (gagnante). Sammy-Jo Crites est absente de la photo.

MA PLUS BELLE HISTOIRE

3 élèves honorés
MANIWAKI, LE 23 AVRIL 2012- Le 17 avril, au centre Notre-Dame-duDésert, de Maniwaki, trois élèves (Christiane Gagnon, France Gingras et Stéphanie
Meunier) ont été honorés pour leur belle performance au concours Ma plus belle
histoire.
Le concours Ma plus belle histoire a lieu chaque année grâce à la Fédération des
syndicats de l’enseignement et la Centrale des syndicats du Québec. Ce concours
s’adressait à tous les élèves inscrits à l’éducation des adultes dans tout le Québec. Encore
une fois cette année, le comédien, JiCi Lauzon, était le parrain de l’événement. Les
participants devaient rédiger un texte entre 500 et 1 000 mots en y apportant leur couleur
personnelle et leur créativité sous le thème Ma plus belle histoire. 414 textes à travers le
Québec ont été acheminés à la Fédération des syndicats et 50, parmi ceux-là, ont été
sélectionnés afin d’être publiés dans un recueil.
Trois élèves du Centre Notre-Dame-du-Désert ont fait bonne figure lors de ce
concours et un hommage leur a été rendu le 17 avril dernier. De plus, le centre a tenu à
récompenser un participant en remettant un prix Coup de cœur (un chèque-cadeau de
50$) qui a été remporté par France Gingras.
De plus, au début du mois de janvier, un autre concours a été lancé dans les
centres pour adultes en Outaouais en lien avec la persévérance scolaire. Les élèves ont
été invités à écrire un article de journal courant la chance d’être publié dans un mensuel
nommé L’Étudiant Outaouais. Les participants devaient rédiger un article entre 250 et
350 mots portant sur un thème de son choix.
Les élèves du CNDD ayant participé à ce concours ont tous été invités à assister à
un gala à la Maison de la culture de Gatineau le 15 mai prochain. Cette soirée permettra
de souligner le talent de certains élèves-journalistes. Une élève du centre est d’ailleurs en
nomination pour recevoir un prix de journalisme, il s’agit d’Élyse Renaud. Le centre lui a
remis un prix Coup de cœur de 50 $ pour son excellent article portant sur le trouble de
personnalité limite.
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