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« La haute quête du Livre des rêves » à l’école Paul-Hubert
Rimouski, le 18 juin 2008 – Le projet « La haute quête du Livre des rêves » présenté par
l’école Paul-Hubert a obtenu un prix régional dans le cadre du Prix de reconnaissance
pour encourager la lecture du Plan d’action sur la lecture à l’école. Un élève de 3e
secondaire, Laurent Provost Duclos, a lu… 80 livres!
Le projet élaboré par madame Mélissa Simard, technicienne en documentation à l’école
Paul-Hubert, en collaboration avec les jeunes du Comité d’animation de la bibliothèque,
incitait les jeunes à lire et à raconter ensuite l’histoire de chacun des livres lus à Mélissa,
la « Gardienne du Livre des rêves ». Les jeunes participantes et participants devaient
également identifier une vertu présente à l’intérieur de chacun des livres. Les thèmes liés
aux Chevaliers et au Moyen Âge venaient enrichir cette activité qui devenait ainsi encore
plus intéressante pour les élèves.
56 jeunes, autant des garçons que des filles, ont lu au moins cinq volumes. Le gagnant
est sans contredit Laurent Provost Duclos qui a lu pas moins de 80 livres, de novembre à
mai, et qui a une préférence pour les romans fantastiques et policiers. Yannick Pelletier
s’est classé en deuxième place, avec 78 volumes lus. Chez les filles, notons la
participation d’Ariane Fortin Ouellet, qui a dévoré une quarantaine de livres.
Des prix étaient attribués aux jeunes, à différentes étapes de l’activité. Le Prix régional
de reconnaissance accordé à l’école Paul-Hubert par la Direction régionale du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport comprend un certificat et un montant de 800 $. Sur
cette somme, 200 $ ont été attribués à des élèves participants, surtout sous forme de bons
d’achat, et 600 $ seront réinvestis dans l’organisation d’activités de promotion de la
lecture.
Sur la photo, on reconnaît madame Mélissa Simard et Laurent Provost Duclos, en
compagnie du directeur de l’école Paul-Hubert, monsieur Jean-François Parent, du
président de la Commission scolaire, monsieur Raymond Tudeau, et du directeur
général, monsieur Jacques Poirier.
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