Gala des Navigateurs 2011
Hommage à nos étoiles !
Lévis, le vendredi 14 octobre 2011 – Le Gala des Navigateurs est une tradition qui
se poursuit à la Commission scolaire des Navigateurs. La 5e édition de cet événement, qui couronne le dynamisme et le talent d'élèves et de membres du personnel
qui osent se surpasser, a encore une fois fait vivre aux lauréats un moment exceptionnel dans l'enceinte de l'auditorium de l'École secondaire les Etchemins, le jeudi
6 octobre dernier.
« Nous rendons hommage à des jeunes et des adultes qui investissent temps,
coeur, talent, et ce, quotidiennement dans leurs travaux, leurs projets, leur entraînement, leurs études... Des personnes dévouées et passionnées qui ne cessent de
nous étonner », a affirmé Mme Joanne Plourde, directrice générale de la CSDN, à
l’ouverture de la cérémonie.
Des prix Phare et Navigateur
Deux catégories de prix ont été remises. Les prix Navigateur ont récompensé une
diversité d'initiatives mises en oeuvre dans le milieu scolaire qui réflètent les valeurs de la CSDN, soit : l’estime de soi, l’équité, la responsabilisation, la coopération et l’ouverture aux autres. De nouveaux prix Navigateur se sont également
ajoutés à la prestigieuse liste. Ceux-ci ont permis de reconnaître le caractère novateur de projets en lien avec la « persévérance et la qualification », le développement d'un « environnement sain et sécuritaire » et la « valorisation de la formation
professionnelle».
Les prix Phare ont, quant à eux, été décernés à des élèves qui ont rayonné à
l'échelle régionale, nationale et parfois même internationale ! Parmi ces lauréats,
des athlètes de haut niveau, des artistes talentueux, des jeunes leaders engagés
et des génies des sciences et des mathématiques sont montés sur la scène pour
recevoir leur prix.

Cette édition du Gala des Navigateurs a été animée par Mme Denise Poulin, commissaire et présidente du comité exécutif, et M. Richard Dion, directeur des services des ressources matérielles à la CSDN. La conception vidéo et les volets
techniques ont été confiés à M. Daniel Duplain, M. Sylvain Rochon, technicien en
loisirs, ainsi qu'aux élèves, Antoine April et Louis-Charles Royer. La partie artistique
a mis en vedette Vincent Roberge, élève aux Programmes Arts-Langues-Sports
(PALS) de l'École Pointe-Lévy, et Jeanne Côté, élève au programme Citoyens du
monde à l'ESLE.
« Vous nous avez démontré que vous avez ces gênes de l’excellence, de la persévérance et que vous possédez les talents nécessaires pour améliorer le monde qui
vous entoure. Toutes mes félicitations pour ce que vous avez accompli ! ». Ce sont
ces mots qu’a prononcé le président de la CSDN, M. Léopold Castonguay, en
s’adressant aux lauréats à la clôture de la soirée.

Les récipiendaires des prix Navigateur (voir document ci-joint)
Les récipiendaires des prix Phare (voir document ci-joint)

Photos :
Photo_Phare1 : Mathieu Chamberland reçoit son Phare des mains de la commissaire Claire Rochon-Fréchette.
Photo_Phare2 : Un Phare a été remis à Vincent Breton par la commissaire JoAnne Massé pour ses performances en karaté.
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