
   

 

COMMUNIQUÉ INTERNE 

Les finalistes au concours des bibliothécaires À vos plumes avec… édition 
2016-2017 
 
Montréal, le 28 mars 2017 
 
C’est avec un grand plaisir que les bibliothécaires du Bureau des services éducatifs 
complémentaires vous annoncent aujourd’hui les cinq classes finalistes au concours À vos 
plumes avec… Les explorateurs. 
 
Ce concours présenté à toutes les classes de niveau troisième cycle du primaire des écoles 
de la CSDM invitait les élèves et leur enseignant à se lancer dans un projet de réalisation 
collective d’un magazine à la manière de la revue Les explorateurs, publiée à la maison 
d’édition BLD. 
 
Vingt-cinq classes se sont inscrites à notre concours cette année. Seize classes ont relevé ce 
défi et nous ont remis des productions d’une grande qualité. Les membres du jury ont dû 
travailler très fort afin de se décider sur les cinq finalistes et la classe gagnante, et tiennent à 
féliciter l’ensemble des élèves qui ont persévéré dans ce projet plus qu’ambitieux. 
 
 

Nous remercions chaleureusement ce jury, composé de  : 
 

Madame Sarah Perreault , rédactrice en chef au magazine Les explorateurs 
Madame Nadine Gagnon , directrice artistique, au magazine Les explorateurs 

Madame Alexandra Burgess , libraire à la librairie Raffin 
Madame Louise Lambert , bibliothécaire à la CSDM 

 
 

Et les finalistes sont 
(par ordre alphabétique) : 

 

 
Les élèves de l’école Félix-Leclerc 

(St-Jean-de-la-Croix) 
Classe de 5-6e année de Marie-Hélène Clément 

« Vive la semaine de relâche » 
 
 

 
Les élèves de l’école  St-Arsène 

Classe de 5-6e année de Marilyne Franklin 
« Corps et sens » 

 
 

Services éducatifs 
Bureau des services éducatifs 

complémentaires 



   

 

 
Les élèves de l’école 

Ste-Bernadette-Soubirous 
Classe de 6e année de Leïla Aït L’hadj 

« L’hiver à Montréal  » 
 

 
 

 
Les élèves de l’école St-Enfant-Jésus 

Classe de 6e année de Anna-Belle Beaudoin 
« Ce qui se cache dans l’obscurité » 

 
 
 

 
 
 

Les élèves de l’école St-Simon-Apôtre 
Classe de 5e année de Fatima Chafei 

« Sauvez-nous » 
 

 

 
 

Bravo à tous nos finalistes qui se mériteront des prix offerts par la maison d’édition BLD, qui seront 
remis lors d’une viste de leur bibliothécaire dans leur classe au cours du mois d’avril! 

 
 
 

Une mention spéciale est aussi accordée aux deux cl asses suivantes 
pour le beau travail de recherche et la belle décli naison de sujets à partir de la 

thématique choisie : 
  
 
 

Les él èves de l’école Hélène -Boullé  
Classe de 5e année de Marie-France Monette 

« En route vers l’Asie» 
 

Les élèves de l’école  St-Antoine -Marie-Claret  
Classe de 4-5e année de Carolina Beltrano 

« L’univers des sports » 
 
 

 
Félicitations à tous! 

Et encore merci aux éditions BLD qui a travaillé avec nous afin de réaliser ce projet. 
 

Surveillez maintenant vos courriels afin de connaître la classe gagnante qui se méritera une visite en 
classe d’une journaliste du magazine Les explorateurs et Les débrouillards ainsi que des surprises 

offertes par les publications BLD, dont des abonnements au magazine Les explorateurs. 


