Un concours d’affiches pour
la promotion du civisme à l’école
Saint-Georges, le vendredi 21 mai 2014 – Grande gagnante du Concours civisme,
Éliza Guay-Tanguay, de l'école Rayons-de-soleil de St-Magloire, remporte un prix de 500 $ et
l’affiche qu’elle a conçue sera utilisée dans l’ensemble des écoles de la Commission scolaire
de la Beauce Etchemin, pour faire la promotion du civisme à l'école.

Dans le cadre du plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l'école, l'équipe
des animateurs de vie spirituelle et communautaire (AVSEC) de la CSBE, de concert
avec le comité local CSBE du plan d'action pour contrer la violence, a lancé un
concours sur le civisme à l'école, incluant le cybercivisme. Les élèves du primaire
étaient invités à produire une affiche promotionnelle sur le civisme à l'école et
ceux du secondaire à produire une affiche, un texte, un vidéoclip ou une autre
production pour sensibiliser leurs pairs à adopter des conduites positives.
Un jury a fait la sélection des gagnants par secteurs de la CSBE (5) et par cycle
d'enseignement: Un prix par cycle au primaire et un prix par cycle au secondaire. Voici la
liste des gagnantes et gagnants :
Primaire :
Secteur Saint-François/Veilleux :
2e cycle : Allyson Côté et Ann-Frédérik Patry de l'école Louis-Albert Vachon (St-Frédéric),
3e cycle : Ann-Félix Roy et Amélia Rodrigue de l'école Louis-Albert-Vachon (St-Frédéric)
Secteur Abénaquis/Appalaches :
1er cycle: Élodie Giguère de l'école Jouvence (Ste-Aurélie)
2e cycle: Mya Lafontaine, Maude Noël et Aurély Audet de l'école des Appalaches (SteJustine)
3e cycle: La grande gagnante Éliza Guay-Tanguay de l'école Rayons-de-Soleil (St-Magloire)
Secteur Bélanger:
1er cycle : Annika Lebel de l'école Grande-Coudée (St-Martin)
2e cycle : Laurie Poulin de l'école Grande-Coudée (St-Martin)
3e cycle : Anaëlle Morin de l'école Grande-Coudée (St-Martin)

Secteur Benoît-Vachon:
1er cycle : Mégan Langlois, Magalie Bilodeau, Vincent Therrien, Lydia Therrien et Ann-Sarah
Bourgault de l'école l'Astrale (St-Sylvestre)
2e cycle : Amélie Chabot et Audrey-Ann Guay de l'école Notre-Dame de St-Elzéar
3e cycle : Tristan Parent de l'école l'Astrale (St-Sylvestre)
Secteur Sartigan :
1er cycle: Jennifer Bougie de l'école Kennebec (St-Côme)
2e cycle: Marie-Anne Grondin de l'école N-Dame-du-Rosaire (St-Benoit)
3e cycle: Lory Jacques de l'école des Deux-Rives (St-Georges)
Secondaire:
Secteur Saint-François/Veilleux :
1er cycle: (Vidéo) Tanya Turcotte, Mégane Couture et Kellyane Poulin de la PSF (Beauceville)
Secteur Abénaquis/Appalaches :
1er cycle : Rosalie Leclerc (poème) de l'école des Appalaches
2e cycle : Anne-Julie Bergeron et Amélie Nadeau (vidéo) de l'école des Appalaches
L'équipe AVSEC a choisi cinq projets pour en faire la reproduction :
Marie-Anne Grondin (affiche)
Lory Jacques (affiche)
Tristan Parent (affiche)
Anaëlle Morin (affiche)
Rosalie Leclerc (poème)
Bravo à la grande gagnante Éliza Guay-Tanguay et aux élèves qui l’ont emporté dans les
différentes catégories! Nous remercions également tous les élèves qui ont participé au
concours.
Selon la coordonnatrice aux clientèles de la CSBE, Mme Anne Julien, la réalisation de ce
concours indique bien que la commission scolaire et ses écoles ont à cœur la sécurité et le
bien-être des élèves. « Nos actions visent autant à leur apprendre à vivre ensemble de façon
harmonieuse, qu’à intervenir lorsqu’un problème survient », conclut-elle.
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M. Normand Lessard, directeur général de la CSBE, la grande gagnante Éliza GuayTanguay, de Sainte-Sabine, et son enseignant en 6e année à l'école Rayons-deSoleil de Saint-Magloire, M. Jean-Philippe Lehouillier .

