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Pour l’occasion, le Rucher s’est donné une mascotte aux couleurs du programme
Aiguise ta matière grise.

Mme Rachel Martel.

Mme Isabelle Clément.

LE RUCHER

Les élèves sont enthousiastes
MANIWAKI, LE 27 OCTOBRE 2011- Les élèves de l’académie Sacré-Cœur,
de Maniwaki, veulent relever le Grand Défi Pierre Lavoie et rêvent d’aller
décrocher la Grande récompense, comme l’avaient fait leurs collègues de l’école de
Blue Sea l’an dernier.
Le jeudi 27 octobre, les élèves de l’école des onze classes de l’école ont été
rassemblés au gymnase pour assister au lancement officiel des programmes du Grand
Défi Pierre Lavoie : Aiguise ta matière grise et Lève-toi et bouge. Ces programmes visent
à motiver et mobiliser les élèves et se déroulent en novembre (Aiguise ta matière grise) et
en mai (Lève-toi et bouge). Les programmes permettent aux élèves d’accumuler des
cubes (cubes-matière grise pour le premier et cubes-énergie pour le second).
L’école ayant amassé le plus de cubes se méritera, au mois de juin, une fin de
semaine au Stade olympique, incluant une sortie à la Ronde. L’an dernier, de toutes les

écoles de l’Outaouais, celle de Blue Sea avait remporté la Grande récompense et les
élèves avaient passé une fin de semaine de rêve, en compagnie de 5 000 élèves en
provenance de toute la province (plus 1 000 accompagnateurs).
Jeudi, les élèves de l’académie ont d’ailleurs pu voir une vidéo décrivant les
activités survenues au cours de la Grande récompense de l’an dernier, incluant la sortie à
la Ronde, les spectacles de plusieurs artistes (Mixmania, Marie-Mai, etc.) et l’arrivée des
cyclistes de la randonnée de 1 000 km de Pierre Lavoie. Les cris de surprise et de joie ont
fusé avec force lors de la diffusion de la vidéo, signe que les élèves aimeraient bien être
choisis cette année pour participer à une telle aventure.
Lors du lancement, les élèves ont aussi reçu le carnet où ils pourront noter leurs
cubes-matière grise tout au long du mois de novembre. Les responsables de l’activité (les
enseignantes Rachel Martel et Isabelle Clément) leur ont aussi demandé de solliciter
l’aide de leurs parents. Ceux-ci recevront d’ailleurs une lettre leur demandant de
s’impliquer activement auprès de leurs enfants et de les aider à accumuler des cubes.
Sur le territoire de la CSHBO, toutes les écoles primaires se sont inscrites aux
deux programmes du Défi Pierre Lavoie. On sait que, cette année, les commissions
scolaires de l’Outaouais veulent atteindre un taux d’inscription de 60 %, au niveau de
l’ensemble des écoles primaires de la région administrative.
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