Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Remise des bourses TELUS à six élèves gagnants
Rimouski, le 20 mai 2009 – Six élèves de la Commission scolaire des Phares reçoivent
aujourd’hui une bourse d’études de 500 $ de TELUS. Les bourses sont remises dans le
cadre du concours de création artistique et littéraire « L’effort mène à… » organisé par la
Commission scolaire et le comité Coupe Memorial MasterCard 2009 – volet scolaire.
Les élèves gagnants sont :
•
•
•
•
•
•

Audrey Bachand – 1re année – école du Rocher/d’Auteuil – classe de madame
Jacinthe D’Amours;
Maude Bouchard – 4e année – école Élisabeth-Turgeon – classe de madame
Claudette Castonguay;
Sarah Roussel – 4e année – école des Alizés – classe de madame Marlène
Couturier;
Marie Chénard-Duchesne – 6e année – école de l’Estran – classe de madame
Marie-Claude Boudreau;
Philippe Guay – 5e année – école Élisabeth-Turgon – classe de monsieur Martin
Lemarbre;
Arianne Jean-Thorn – 5e année – école Élisabeth-Turgeon – classe de
monsieur Martin Lemarbre.

Des centaines d’élèves de la Commission scolaire ont participé à ce concours qui
s’adressait à toutes et à tous et qui rappelait aux jeunes que la réussite passe par
l’effort, que l’on soit élève ou athlète! Le thème « L’effort mène à… » a motivé les élèves
dans leur travail de création, par la production de dessins ou de textes écrits.
Plusieurs critères ont été pris en considération par le jury pour l’attribution des prix : le
respect du thème, l’originalité du projet, l’organisation des idées, la richesse du style et
la maîtrise de la langue française pour les productions écrites. Parrainé par le hockeyeur
Patrick Coulombe (lui-même un modèle de persévérance et de réussite), le concours de
création a aussi permis à tous les élèves de la Commission scolaire des Phares de
participer activement à l’événement de la Coupe Memorial MasterCard 2009.

Le président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau, félicite
les élèves gagnants, mais également tous les jeunes qui ont participé à ce concours.
Une cinquantaine de prix de participation ont d’ailleurs été remis à des élèves.
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