2e Gala de lecture
L’école secondaire Val-Mauricie remporte la 2e
place au défi provincial de lecture!
Shawinigan, le 31 mars 2016 — Du 25 décembre dernier au 11 mars, soit de Noël à la semaine de
relâche scolaire, tous les élèves, tous les membres du personnel ainsi que le Club de lecture Val-Mau
de l’école secondaire Val-Mauricie se sont inscrits, pour une deuxième année consécutive, au défi
provincial de lecture organisé par Communication-Jeunesse. Tous ensemble, ils sont parvenus à lire
229 100 pages : tout un résultat alors que l’objectif de départ était de lire 45 000 pages.
Collectivement, ils ont plus que quintuplé le résultat de l’année précédente! De cette façon, l’école a
réussi à se hisser au 2e rang à l’échelle provinciale, une performance extraordinaire dont la responsable
de la bibliothèque est immensément fière.
Tous les types de lecture étaient admis : bandes dessinées, documentaires, romans, journaux, revues,
lecture obligatoire en classe, etc. pourvu que chacun des participants lise au moins 100 pages afin que
l’inscription soit considérée. Les élèves et le personnel devaient se présenter à la bibliothèque pour
enregistrer leur lecture, obtenir leurs étoiles au tableau d’honneur annuel et ainsi courir la chance de
gagner des prix.
Lors du Gala de lecture, les meilleurs lecteurs de chaque niveau ont reçu un certificat d’excellence des
mains de leur direction, une place assurée pour la visite du Salon du livre de Trois-Rivières ainsi qu’une
carte-cadeau de 50 $ à dépenser à la librairie Poirier. Plusieurs cartes-cadeaux des librairies Poirier,
Archambault et Renaud-Bray et des livres neufs ont également été attribuées aux participants au défi
par tirage au sort. Un immense merci aux librairies commanditaires de l’événement.
On retrouve sur la photo gauche à droite,
derrière : Victor Pichette, élève récipiendaire de
4e secondaire, Roxanne Raymond, élève
récipiendaire de 1re secondaire, M. Sébastien
Carbonneau, enseignant, M. Normand Piché,
directeur adjoint, M. Yves Dessureault, directeur
adjoint, M. Marc Brunelle, directeur, Mme Sophie
Lacerte, technicienne en documentation et
Daphné Pruneau, élève récipiendaire de 2e
secondaire et meilleure lectrice de l’école.
Absents sur la photo : Shella Chéron-Rousseau,
récipiendaire de 3e secondaire, Samuel PelletierLeclerc, récipiendaire d’adaptation scolaire,
Shania Landry, élève récipiendaire de 5e
secondaire et Nathalie Landry, récipiendaire des membres du personnel.

Monsieur Sébastien Carbonneau, enseignant en français au 1er cycle du secondaire, ainsi que madame
Sophie Lacerte, technicienne en documentation ont démarré le Club de lecture Val-Mau l’an dernier.
Tous les élèves de l’école y sont les bienvenus, peu importe leur niveau scolaire. Des activités variées
s’y déroulent le midi : échanges de coups de cœur, présentation de nouveautés, chaise musicale,
distribution gratuite de livres et de cartes lors des paniers de Noël, défi de lecture, activité de poésie,
jeu-questionnaire hebdomadaire, blogue sur le web avec des auteurs, participation au Salon du livre de
Trois-Rivières, pique-nique littéraire, bref toute activité ayant un lien avec la littérature est au menu!
Le Club de lecture Val-Mau est une antenne du réseau Communication-Jeunesse, un organisme voué à
la promotion, auprès des jeunes, de la lecture d'œuvres québécoises et canadiennes-françaises pour la
jeunesse. (http://www.communication-jeunesse.qc.ca/cj.php )
Bravo à madame Lacerte pour l’organisation de l’activité à l’interne, du Gala récompense et de la mise
sur pied du Club de lecture Val-Mau avec monsieur Carbonneau. Merci à monsieur Éric Desrochers,
technicien en audiovisuel, pour le soutien technique lors du Gala ainsi qu’à monsieur Jean-François
Neault, enseignant, pour les photos-souvenirs de l’événement. Merci également à tous les enseignants
qui participent activement au succès de l’activité.
Félicitations à tous les gagnants et participants! Madame Lacerte et monsieur Carbonneau encouragent
tous les élèves à poursuivent leur lecture pour favoriser leur réussite éducative et améliorer leur
culture personnelle.

1re secondaire : 45 900 pages lues
Meilleure lectrice : Roxanne Raymond

5e secondaire : 13 900 pages lues
Meilleure lectrice : Shania Landry

2e secondaire : 52 650 pages lues
Meilleure lectrice : Daphné Pruneau

Adaptation scolaire et classes spécialisées : 11 850 pages
Meilleur lecteur : Samuel Pelletier-Leclerc

3e secondaire et Pré-DEP : 30 600 pages lues
Meilleure lectrice : Shella Chéron-Rousseau

Membre du personnel : 57 700 pages lues
Meilleure lectrice : Nathalie Landry

4e secondaire : 16 500 pages lues
Meilleur lecteur : Victor Pichette
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