  

	
  
COMMUNIQUÉ  
Pour  diffusion  immédiate  

Annonce  des  gagnants  de  La  Grande  Finale  internationale    
de  La  Dictée  P.G.L.  présentée  par  Desjardins  
  
MONTRÉAL, le 22 mai 2012 ± Le 20 mai dernier avait lieu La Grande Finale internationale dans
le cadre de La Dictée P.G.L. organisée par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et présentée par
Desjardins¬O¶LVVXHGHFHWWHpSUHXYHTXLVHGpURXODLWjla salle Pierre-Mercure du Centre Pierre3pODGHDXGHO¶UQAM, la Fondation a annoncé que les grands gagnants de la dictée sont
LaXUHQFH&D\RXHWWHGHO¶pFROH0RQVHLJQHXU-Milot de Victoriaville  dans la catégorie francophone
et Mame  Thiaba  Diop  du  Sénégal  dans la catégorie français langue seconde.
e

e

Au total, 101 écoliers de 5 et 6 année provenant du Canada, des États-Unis, du Mali, de la
Guinée et du Sénégal se sont efforcés de faire le moins de fautes possible lors de La Grande
Finale internationale DILQGHUHPSRUWHUO¶XQHGHVGHX[ERXUVHVG¶pWXGHVGH 000 $. Parmi les
participants, on comptait 73 finalistes dans la catégorie francophone et 28 dans la catégorie
français langue seconde. La dictée de cette ultime épreuve a été lue par Pascale Lefrançois,
vice-doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Rappelons
TXH0PH/HIUDQoRLVQ¶pWDLWSDVpWUDQJqUHDXVWUHVVYpFXSDUOHVILQDOLVWHVHOOHTXLDYDLWUHPSRUWp
les honneurs de la prestigieuse dictée de Bernard Pivot en 1990.
3DVTX¶XQHDFWLYLWpSpGDJRJLTXH
Dans le cadre de La Dictée P.G.L., une Cueillette du partage est organisée et permet aux enfants
de VROOLFLWHUGHVGRQVG¶HQFRXUDJHPHQWDXSUqVGHOHXUIDPLOOHSRXUFKDTXHPRWELHQ
RUWKRJUDSKLp&KDTXHpFROHSDUWLFLSDQWHSHXWFRQVHUYHUMXVTX¶jODPRLWLpGHVVRPPHVDLQVL
recueillies pour ses propUHVSURMHWVVFRODLUHVO¶DXWUHPRLWLppWDQWUHPLVHjOD)RQGDWLRQ3DXO
Gérin-/DMRLH/¶pGLWLRQ 2011-2012 de La Dictée P.G.L. a permis G¶DPDVVHUXQPRQWDQWde
1 455 382,76 $ dont 834  417,80 $ sera versé à la Fondation pour soutenir ses programmes
G¶pGXFDWLRn des enfants, d¶DOSKDEpWLVDWLRQHWGHIRUPDWLRQGHVMHXQHVDGXOWHVHQ+DwWLDX
Burkina Faso, au Mali, au Bénin et au Sénégal.
Se déroulant cette année sous le thème du développement durable, La Dictée P.G.L. a aidé les
HQIDQWVGXSULPDLUHjDPpOLRUHUOHXUIUDQoDLVWRXWHQOHVVHQVLELOLVDQWjO¶LPSRUWDQFHGHOD
VROLGDULWpLQWHUQDWLRQDOHHWGHODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWDe plus, grâce à un partenariat
avec le Mouvement Desjardins, des activités intégrant des notions G¶pGXFDWLRQILQDQFLqUHD\DQW

  

  
pour but, entre autres, GHVHQVLELOLVHUOHVHQIDQWVjO¶pSDUJQHHWDXEXGJHW, ont été mises de
O¶DYDQW
La Dictée P.G.L., qui franchissait cette année le cap du 5 millionième participant, a suscité la
participation de plus de 386 pOqYHVGHFODVVHVIUDQFRSKRQHVHWG¶LPPHUVLRQIUDQoDLVH/HYLI
e
succès remporté par cette 21 pGLWLRQQ¶DXUDLWSDVpWpSRVVLEOHVDQVOHVRXWLHQGHnos
partenaires, notamment le Mouvement Desjardins, Hydro-Québec, le Gouvernement du Québec,
OHV3URGXFWHXUVG¶°XIVGX&DQDGD, Druide informatiqueO¶$VVRFLDWLRQTXpEpFRLVHGHV
enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP) de même que la Faculté des sciences de
O¶pGXFDWLRQGHO¶84$0.
À propos de la Fondation Paul Gérin-Lajoie
La Fondation Paul Gérin-Lajoie a été fondée en 1977. Elle a pour mission de contribuer à
l'éducation des enfants du primaire, à l'alphabétisation et à la formation professionnelle des
jeunes adultes dans les pays en développement. Par le biais de ses activités, la Fondation
SDUWLFLSHpJDOHPHQWjpYHLOOHUOHVHQIDQWVG¶LFLDX[UpDOLWpVLQWHUQDWLRQDOHV

-30Grands gagnants de La Grande Finale internationale
Catégorie francophone
Catégorie français langue seconde
1.    Laurence  Cayouette  ĚĞů͛ĠĐŽůĞ
1.  Mame  Thiaba  Diop  du  Sénégal

Monseigneur-‐Milot  de  Victoriaville  
2. Aurélie  Gagnon  du  Pensionnat  des  Sacrés-‐
ƈƵƌƐă^ƚ-‐Bruno-‐de-‐Montarville
3. :ƵƐƚŝŶĞZŽǇĚĞů͛ĠĐŽůĞĚĞƐŝŵĞƐĚĞ
Beauport

2. Anisa  Khan  de  la  Knoxdale  Public  School  

Ě͛KƚƚĂǁĂ
3. Adamou-‐Mahamane  Cisse  du  Mali

Gagnants régionaux
Régions
Québec

Ontario
Provinces de
O¶$WODQWLTXH
3URYLQFHVGHO¶2XHVW
et Territoires
Hors Canada

  

Catégorie francophone

>ĂƵƌĞŶĐĞĂǇŽƵĞƚƚĞĚĞů͛ĠĐŽůĞ
Monseigneur-‐Milot  à  
Victoriaville
Andrei  Popescu  du  Lycée  
Claudel  à  Ottawa
sŝŽůĞƚƚĞƌŽƵŝŶĚĞů͛Ġcole  
acadienne  de  Truro  à  Truro
ĞǀŝŶ'ĂůǁĂǇĚĞů͛ĠĐŽůĞsŝĐƚŽƌ-‐
Brodeur  à  Victoria
Remi  Seddigh  de  la  
International  School  of  the  
Peninsula  en  Californie

Catégorie français langue
seconde

ŵŵĂƵďƌŽĐĂĚĞů͛ĠĐŽůĞƚŚĞ^ƚƵĚǇ
à  Montréal
Anisa  Khan  de  la  Knoxdale  Public  
School  à  Ottawa  
Catherine  Priemer  de  la  Marshview  
Middle  School  à  Sackville
Mario  Ochoa  de  ů͛ĠĐŽůĞĂůŐĂƌǇ
French  &  International  School  à  
Calgary
Mame  Thiaba  Diop  du  Sénégal

  

3RXUREWHQLUWRXWFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQYHXLOOH]FRPPXQLTXHUDYHF :
Jade Lachapelle
Chargée des communications
Fondation Paul Gérin-Lajoie
514 288-3888, poste 240
jlachapelle@fondationpgl.ca

  

