
                                               

 

         
 

Communiqué 
             Pour diffusion immédiate 

  

Soirée de création littéraire  
L’événement devient commun aux deux écoles et se déroulera le 25 mai 

 

Baie-Comeau, le 24 mai 2017 – À la suite du succès remporté l’an dernier par la première 

édition de la soirée de création littéraire orchestrée à la Polyvalente des Baies, l’événement sera 

de retour le 25 mai 2017 pour une deuxième édition, qui se déroulera cette fois à l’école 

secondaire Serge-Bouchard sous la supervision d’enseignants de français des deux polyvalentes.  
 

Initié par les enseignants Catherine Desrosiers, Karine Pellerin et Mathieu Tremblay de l’école 

secondaire Serge-Bouchard ainsi que Nathalie Lavoie, Nancy Nadeau et Stéphane Desjardins de 

la Polyvalente des Baies, l’événement poursuit toujours deux principaux objectifs, soit valoriser 

la langue française à travers l’expression orale, écrite ou visuelle et permettre aux élèves de 

présenter le fruit de leur travail à leurs pairs et au grand public. L’activité se déroulera pour une 

deuxième année sous le thème Des mots qui « symposent » et donnera notamment lieu à une 

dizaine d’ateliers variés à caractère littéraire. 
 

Un programme bien rempli 

Les organisateurs accueilleront les élèves de tous les niveaux des deux écoles désireux de 

participer à compter de 16 h, mais c’est sur le coup de 18 h que le grand public pourra se joindre 

au groupe en prévision du premier bloc d’ateliers prévu de 18 h 20 à 19 h 05. Au total, trois blocs 

de trois ateliers sont prévus au cours de la soirée, le tout entrecoupé du service d’une collation à 

20 h. La soirée devrait prendre fin vers 21 h 30 et parmi les ateliers prévus, citons entre autres 

l’exploitation de thèmes tels que l’écriture automatique, la métaphore, l’écriture à l’aveugle, la 

création d’une mosaïque à partir de créations individuelles menant à un résultat collectif, la 

rédaction de micros nouvelles, un jeu de lettres, l’écriture à contraintes et un atelier de poésie 

engagée.  
 

Après chaque bloc d’ateliers, les créations seront affichées et trois prix seront décernés en fin de 

soirée aux élèves dont le travail accompli aura suscité le plus d’admiration. 
 

Les amateurs d’écriture ont donc rendez-vous à l’école secondaire Serge-Bouchard pour la 

deuxième édition de la soirée de création littéraire désormais commune aux deux polyvalentes de 

Baie-Comeau et qui se déroulera annuellement en alternance dans les deux écoles. 
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