COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Félicitations aux lauréats du Concours littéraire Desjardins
Saint-Hyacinthe, le jeudi 10 mars 2016 – La Foire du livre de Saint-Hyacinthe, en collaboration
avec les Caisses Desjardins du secteur Yamaska, sont très fières de vous présenter les
récipiendaires de cette deuxième édition du concours littéraire Desjardins, organisée dans le
cadre de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe.
Un concours haut en couleur!
Ce concours, qui s’adressait à l’ensemble des élèves des MRC des Maskoutains et D’Acton a
vu le jour l’an dernier, grâce à la précieuse collaboration des Caisses Desjardins et à l’expertise
de l’équipe des Services éducatifs de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Après une
première édition fructueuse, les partenaires, ainsi que les membres du comité de
programmation de la Foire du livre, ont décidé de renouveler l’expérience en 2016 en
sélectionnant l’illustrateur et bédéiste Samuel Parent pour le titre de porte-parole.
Les élèves du 1er et du 2e cycle du primaire avaient donc à réaliser une illustration à la manière
de sa collection Savais-tu?. Quant aux élèves du 3e cycle, ils devaient élaborer une planche
de bande dessinée s’inspirant du style de l’auteur, ou mettant en scène un de ses
personnages. Les élèves du secondaire, eux, devaient s’inspirer de la série Guiby pour bâtir leur
projet. Quant aux jeunes du 1er et 2e cycle, ils ont dû créer une planche de bande dessinée
s’inspirant du style de Samuel Parent, alors que ceux du 3e cycle pouvaient produire une
bande dessinée sans contrainte.
Des œuvres de qualité
Suite à la réception des œuvres, un jury composé de membres du conseil d’administration de
la Foire du livre ainsi que du porte-parole du concours, Samuel Parent, a procédé à la sélection
des finalistes et lauréats. La qualité des œuvres présentées a d’ailleurs impressionné l’illustrateur
et bédéiste, qui a tenu à féliciter tous les participants. Voici donc, pour chaque niveau, les
gagnants du Concours littéraire Desjardins qui se sont mérités une carte-cadeau de 50 $,
gracieuseté de Buropro Citation.

Volet primaire
Préscolaire
- Annabel Bisson, École Plein Soleil
Classe d’Esther Pelletier
er
1 cycle :
- Allyson Desmarais-Landry, École Saint-Damase
Classe d’Amélie Ringuet

2e cycle :
- Malika Rodier, École St-Charles-Garnier
Classe de Brigitte Petit
3e cycle :
- Florence Leclair, École Bois-Joli-Sacré-Cœur
Classe de Julie Lessard
Volet secondaire
-

Virginie Chagnon, École Casavant
Classe d’Ariane Paquet

Des enseignants récompensés !
Suite à un tirage au sort parmi tous les enseignants ayant inscrit leur classe au concours, trois
gagnants se sont vus remettre des prix forts intéressants, gracieuseté des Caisses Desjardins du
secteur Yamaska, représentées par Mme Renée-Claude Legault, Directrice générale de la
Caisse Desjardins d’Acton Vale. Mme Esther Pelletier, professeure au préscolaire, est donc la
récipiendaire d’un IPAD (d’une valeur de 500 $). Mme Ariane Paquet, enseignante à l’école
Casavant, elle, aura la chance de recevoir gratuitement la visite d’un auteur dans sa classe.
Enfin, la Foire du livre est fière d’avoir pu offrir une bibliothèque de livres d’une valeur de 500 $ à
Mme Brigitte Petit, enseignante à l’école St-Charles-Garnier.
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