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Les élèves écoutent religieusement, tandis que l’annonce des gagnants se fait en
direct, à partir de l’Assemblée nationale, région administrative par région
administrative.

«…tt pour l’Outaouais, l’école gagnante est Reine-Perreault!» Devant cette bonne
nouvelle, les jeunes laissent éclater leur bonheur et les cris fusent de partout, tandis
que certains élèves se bouchent les oreilles et que d’autres s’embrassent de joie.

Kevin Johnson (Québec en forme), Nadine Carpentier (directrice adjointe), Mélissa
Vachon (Québec en forme) et Natalie Asselin (responsable de l’activité, surveillante
du dîner et prof aidant).

DÉFI PIERRE LAVOIE

Une fin de semaine de rêve pour les élèves
de Reine-Perreault
MANIWAKI, LE 7 JUIN 2011 – Les élèves de l’école Reine-Perreault, de
Blue Sea, ont remporté un prix régional au Défi Pierre-Lavoie et iront passer une
fin de semaine de rêve à Montréal les 18 et 19 juin
Dans le cadre du Défi Pierre-Lavoie, les écoles étaient invitées à participer à un
concours. Les élèves devaient réaliser divers exercices et à compter des points (appelés
‘cubes-énergie’). Dans chaque région administrative, une école était choisie selon le
nombre de points recueillis.
L’annonce des écoles gagnantes s’est faite en direct, par Internet, à partir de
l’Assemblée nationale. Lorsque les élèves, rassemblés dans une classe de l’école, ont
appris qu’ils étaient choisis, ils ont laissé éclater leur joie.
Et il y a de quoi, puisque pendant cette fin de semaine, ils pourront faire plusieurs
activités intéressantes, visiter La Ronde et voir un spectacle de Marie-Mai. Mieux encore
(pour les parents), tout cela se fera sans qu’il soit nécessaire de rien débourser, puisque le
Défi Pierre-Lavoie se chargera de tous les frais : transport, hébergement, nourriture, etc.
Félicitations aux élèves pour leur belle performance, aux responsables de Québec
en Forme (Kevin Johnson et Mélissa Vachon) qui ont inscrit l’école et à la personne qui a
piloté ce dossier à l’école (Natalie Asselin, surveillante du dîner et prof aidant).
Bravo!
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