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La polyvalente de Matane rafle les honneurs
à la finale régionale de Secondaire en spectacle à Mont-Joli
Mont-Joli, le mercredi 10 avril ~ La finale régionale de Secondaire en spectacle qui
s’est tenue le 6 avril en soirée, a permis la sélection des trois numéros qui représenteront
le Bas-St-Laurent au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle en mai
prochain.
La finale régionale de Secondaire en spectacle présentée à Mont-Joli regroupait six
écoles : l’école du Mistral de Mont-Joli, l’école Paul-Hubert de Rimouski, la polyvalente
de Matane, l’école secondaire Armand-St-Onge d’Amqui, la polyvalente Sayabec et
la polyvalente Forimont de Causapscal. Après un numéro brise-glace, dix-huit (18)
numéros compétitionnaient pour obtenir une place pour l’évènement provincial.
La polyvalente de Matane a raflé les honneurs et s’est méritée les trois laissez-passer
pour le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle en plus d’une bourse
de 100 $. Donc, Alyssa Bouffard et Édith Santerre, Ce que tu veux, Vincent Thibeault,
Pascal Tremblay et Tommy Simard, Hommage à le cœur à ses raisons, la troupe les
gants blancs composée d’Amélie Pitteloud, Maude Fournier, Élisabeth Gauthier, Alyson
Labrie, Camille Ross-Williams, Noémie Simard et Jérémie Lessard, Le pentagone de
danse, seront de la délégation du Bas-St-Laurent.
Des bourses de 50 $ ont été remises au numéro Voyou, de l’école du Mistral à Mont-Joli
et à Noémie Élément de l’école Paul-Hubert. De plus, Mélissa Ross-Plante de l’école du
Mistral de Mont-Joli s’est méritée une participation au Camp St-Alexandre et Ève-Marie
Poirier, de l’école secondaire Armand-St-Onge d’Amqui celle pour le Camp Chanson
Petite-Vallée, Gabrielle Arbour-Fillion et Myriam Deroy de l’école secondaire ArmandSt-Onge d’Amqui ont gagné le prix d’enregistrement studio pour leur composition « Ne
les écoute pas », et le texte Voyou d’Émilie Lévesque de l’école du Mistral de Mont-Joli
a obtenu le prix Qualité du Français.
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La tenue de ce spectacle a été rendue possible grâce à la participation de nos
généreux commanditaires et partenaires : la Commission scolaire des Phares, la
Commission scolaire des Monts-et-Marées, les Caisses populaires Desjardins de Mont-Joli
et de la Rivière-Neigette, Jean-François Fortin, député, la Ville de Mont-Joli, les Sœurs
du St-Rosaire, le Motel Le Gaspésiana, la MRC de la Mitis, Restaurant le Normandin, le
Club Optimiste et l’école du Mistral.
Secondaire en spectacle est un concours en arts de la scène présent partout au
Québec et qui permet aux jeunes de niveau secondaire de développer leurs talents
dans les différentes disciplines liées aux arts de la scène. Secondaire en spectacle est
chapeauté par l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-St-Laurent; Lise Arsenault est
la responsable de ce dossier.
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Karine Dupont
Coordonnatrice de la finale
École du Mistral
418 775-7206, poste 2527

Numéro gagnant de Mont-Joli (bourse de 50 $ et prix qualité du français) : Voyou
Dans l’ordre habituel : Étienne Deschênes, Jordan Proulx, David Roy-Desrosiers, JeanGabriel Verreault-Giroux, Émilie Lévesque, Marie-Frédérique Vignola-Belzile et Sébastien
Anctil (absente : Brithanie D’Amours)
À propos de la Commission scolaire des Phares
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La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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