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Dévoilement de la classe gagnante au concours des bibliothécaires de la CSDM 
 
 

À vos plumes avec…Gilles Tibo ! 
 
 
 

Montréal, vendredi le 26 mars 2010 
 
 
 
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… Gilles Tibo, organisé dans 
le cadre de la Semaine du français. 
 
 
Il s’agit de la classe de Madame Geneviève Deault de l’école Victor-Rousselot, pour le texte intitulé :  

 
« Alex et le secret » 

 

 
 
 
 
En effet, les membres du jury, Monsieur Gilles Tibo, auteur, monsieur Stéphane Villeneuve, 
représentant chez Dominique et compagnie, madame Susane Duchesne, libraire à la Librairie Monet, 
madame Louise Boisvert, conseillère pédagogique disciplinaire de français ainsi que mesdames 
Stéphanie Quer et Dominique Malchelosse, bibliothécaires à la CSDM ont été charmés par cette 
histoire qui relate l’enquête du petit Alex afin de découvrir où disparaît sa chienne Toulie durant toutes 
les nuits. 
 
 

« Depuis quelques temps, Toulie disparaît mystérieusement 
chaque soir après avoir bercé et soigné ses petits. Elle part 
seulement quelques instants et revient les yeux en papillons. 
On dirait qu’elle flotte comme un ange. »  

 
 
 
Nous tenons à souligner le travail extraordinaire de création littéraire accompli par plus de 1500 
élèves et de leur enseignant : 66 classes de 54 écoles différentes ont participé avec enthousiasme à 
ce projet! Bravo à tous pour cette belle implication. 
 
 

Félicitation à tous les lauréats : 
 

Mubeen, Joanie, Inès, Adèle, Luc, Rym, Anthony, Madina, Catherine, Debora, Élie, Fletcher, Cédrik, 
Asiya, Michelle, Nahun, Miguel Angel, Faaris, Pannathorn Chakm, Mélissa, Amy Diop et Brendan, 

ainsi qu’à leur enseignante, madame Geneviève Deault. 
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Le dévoilement de la classe gagnante a lieu aujourd’hui, vendredi 26 mars 2010, à l’école Victor-
Rousselot, de 14h15 à 15h15. La cérémonie, organisée par l’équipe des bibliothécaires de la CSDM 
en collaboration avec monsieur Christian Neveu, directeur de l’école Victor-Rousselot et madame 
Sylvie-Anne Barbeau, conseillère pédagogique, se déroulera en présence du directeur du réseau 
Ouest de la CSDM, monsieur Robert Mathieu ainsi que les membres du jury.  

 
Pour l’occasion, tous les élèves de l’école seront réunis à l’auditorium de l’école (gymnase). Le texte 
gagnant sera lu et présenté officiellement. Chacun des élèves de la classe gagnante recevra de la 
main de l’auteur de la série Alex, monsieur Gilles Tibo, une « plume d’écrivain ». 
 
Nous vous rappelons que le concours À vos plumes avec… Gilles Tibo, lancé à travers toutes les 
classes de deuxième cycle des écoles primaires de la CSDM par l’équipe des bibliothécaires, invitait 
les élèves et leur enseignant à se lancer dans un projet d’écriture collective dont l’enjeu était d’écrire 
le dixième titre de la série Alex, à la manière de son auteur, Gilles Tibo. 

 
 

Nous félicitons de nouveau les classes finalistes au concours qui recevront un petit cadeau surprise 
offert par le Bureau des services éducatifs complémentaires, le vendredi 26 mars 2010 : 

 
 

Les élèves de l’école Lanaudière 
Classe de France Désautels 
Alex et les 300 questions 

 

 
 
 

Les élèves de l’école Marie-Favery 
Classe de Julie Chabert 

Alex et la disparition de Stanley 
 

 
 

Les élèves de l’école Saint-Nom-de-Jésus 
Classe de Mélanie Samson 

Alex et les chiots de Touli  « e » 
 

 

Les élèves de l’école Saints-Martyrs-Canadiens 
Classe de Roxane Fournier 

Alex et les petits zéros 
 

 
 
 

Un gros merci à l’auteur Gilles Tibo pour sa présence tout au long du projet, ainsi qu’à Philippe 
Germain, illustrateur de la série Alex, qui a spécialement dessiné pour nous un petit Alex! 

 
Merci aussi à monsieur Stéphane Villeneuve de chez Dominique et compagnie pour sa 

participation et son soutien au projet. 
 

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

 
Louise Lambert, responsable du projet 

Brigitte Boiteau 
Marie-Eve Guibord 

Dominique Malchelosse 
Stéphanie Quer 
Catherine Roy 


