COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate

LA DICTÉE DU DG
Rigaud, le jeudi 12 juin 2014 – À la fin avril, trente élèves du collège Bourget ont participé à la
traditionnelle Dictée du DG. Ils avaient été choisis par leur enseignant de français pour relever ce
beau et grand défi. Le texte était tiré d’un roman d’un auteur québécois, Larry Tremblay, aux éditions
Alto. L’orangeraie traite d’un sujet délicat concernant les relations difficiles entre des peuples du
Moyen-Orient. L’action se passe d’abord dans cette région du monde et ensuite à Montréal. L’auteur
nous plonge à la fois dans l’actualité et hors du temps présent.
Le directeur général, Jean-Marc St-Jacques, a été impressionné par la qualité des dictées qu’il a
corrigées. Plusieurs élèves ont eu peu de fautes. Dans une lettre qu’il a adressée à tous les
participants, il invite les jeunes à lire : « Bravo! Vous savez que c’est en lisant et en écrivant
fréquemment que nous développons tout notre potentiel. Continuez à lire! Continuez à vous
intéresser aux auteurs de la francophonie québécoise et canadienne, comme celle des Antilles, de
l’Afrique… sans oublier l’Europe, bien entendu. »
Le meilleur élève de chaque degré a reçu « un prix ». Devinez quoi? Des livres, évidemment!
Félicitations à tous les participants à qui notre DG s’est fait un plaisir de remettre un « certificat de
participation »!
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Gabrielle Bédard (5e sec.), Benjamin Piché (3e sec.),
M. St-Jacques, Karo Dupuis (2e sec.) et Éléonore
Lemieux (1re sec.). Le gagnant de 4e sec., Simon
Crevier, n’apparaît pas ici à cause d’un problème
technique…

Le voici, en pleine action !
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