Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous dévoiler les noms des élèves dont les textes ont été retenus dans le
recueil Ma plus belle histoire. Nous avons reçu près de 450 textes (presque 50 pour le SPEHR),
provenant de centres partout dans la province, soit l’implication de près de 160 enseignantes et
enseignants !

Les noms des élèves retenus cette année sont contenus au document. Nous vous prions de vous
assurer d’en informer vos élèves.

Deux éléments à souligner en plus des textes retenus pour le recueil :
1- Monsieur Jimmy Croteau-Delage, avec le soutien de Céline Curtil, reçoit le prix Mention
spéciale 1er cycle pour son texte Quand tout s’écroule.
2- De plus, soulignons que l’équipe enseignante du Centre de formation professionnelle –
Établissement de La Macaza (CS Pierre-Neveu), à La Macaza, avec le soutien du Syndicat du
personnel de l’enseignement des Hautes-Rivières se mérite un prix Coup de pouce ainsi qu’une
bourse de 250 $.
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Nos plus sincères félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous les participants, enseignants et élèves pour
votre participation au concours d’écriture Ma plus belle histoire.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous joindre.

Daniel Boisjoli

Guy Croteau

Président du SPEHR

Responsable Ma plus belle histoire

