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COMMUNIQUÉ 
Les lauréats du concours des bibliothécaires de la CSDM 

À vos plumes avec… 
Bertrand Gauthier et Gérard Frischeteau!   

 
 
Montréal, vendredi le 1er avril 2011 
 
 
L’équipe des bibliothécaires du Bureau des services éducatifs complémentaires de la CSDM a 
l’honneur d’annoncer la classe gagnante au concours À vos plumes avec… Bertrand Gauthier et 
Gérard Frisheteau, organisé dans le cadre de la Semaine du français. 
 

La classe gagnante est : 
 

La classe de 1er cycle de Madame Lyne Chartrand de l’école 
St-Jean-de-la-Lande, pour le texte intitulé :  

 

« Je suis… et je prends soin des animaux» 
 

 
 
 
 
Une mention spéciale a été donnée aux élèves de la classe de Madame Julie Couture, du réseau 
EHDAA. L’auteur et l’illustrateur iront leur rendre une courte visite afin de les féliciter en personne!  
 

« Nous sommes Jérémie, Clarens et Youcef et nous voulons être… » 
 

 
 
 
 
Nous tenons à souligner le travail extraordinaire de création accompli par près de 1950 élèves et de 
leur enseignant : 105 classes de 55 écoles différentes ont participé avec enthousiasme à ce projet! 
Bravo à tous pour cette belle implication. 
 
 

Félicitation à tous les lauréats : 
 

Miguel, Antoine, Imène, Yassine, Félix, William, Ousmane, Nicole, Sarah, Jessica, Mélissa, Muskan, 
Jorge, Cécilia, Rania, Émely, Alayda 

ainsi qu’à leur enseignante, madame Lyne Chartrand. 
 
 
 
La remise du prix à la classe gagnante, soit la visite de l’auteur et de l’illustrateur, aura lieu 
aujourd’hui, vendredi le 1er avril 2011, à la bibliothèque de l’école St-Jean-de-la-Lande, de 10h15 à 
11h15. 
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Nous vous rappelons que le concours À vos plumes avec… Bertrand Gauthier et Gérard Frischeteau, 
lancé à travers toutes les classes de premier cycle des écoles primaires de la CSDM par l’équipe des 
bibliothécaires, invitait les élèves et leur enseignant à se lancer dans un projet de création littéraire et 
artistique. L’enjeu? Écrire sous la thématique des métiers une œuvre à la manière de la série Louna 
de Bertrand Gauthier et Gérard Frischeteau. 

 
« Quand je suis Yassine, 

Le dynamique dresseur de lions Yassine, 
J’entraîne un lionceau 

À faire le beau.» 
 

Extrait du texte gagnant 
 

 
Nous félicitons de nouveau les classes finalistes au concours qui ont déjà reçu un petit cadeau 

surprise offert par le Bureau des services éducatifs complémentaires, durant la Semaine du français. 
L’ensemble des textes nominés peuvent être consultés à la rubrique Bibliothèque sur ADAGIO, onglet 

Animation/Concours : 
 
 

Les élèves de l’école St-Justin 
Classe d’Annie Beaulieu 

Je suis… et je fais un métier 
 

 
 
 

Les élèves de l’école Judith-Jasmin 
Classe de Marie-Eve Lavoie 

Je suis… et j’exerce de bien drôles de métiers! 
 

 

Les élèves de l’école St-Émile 
Classe de Lisa Mongeau 

Je suis Marika, Julie, Emmanuelle, Serena… et 
j’exerce un métier 

 

 

Les élèves de l’école Louis-Colin 
Classe de Mélanie Ducharme 

Je suis Albert, Alexandra, Anna… et j’explore les 
métiers 

 

 
 
 

Un gros merci à messieurs Bertrand Gauthier et Gérard Frisheteau pour leur généreuse 
présence tout au long du projet. 

 
 

Vos bibliothécaires vous remercient chaudement de leur avoir fait vivre cette grande aventure 
littéraire. À l’année prochaine! 

 
Louise Lambert 

Dominique Malchelosse 
Marie-Ève Guibord 

Catherine Roy 
Élise Ste-Marie 
Karl Mauboussin 
Michel Pérusse 


