Pour publication immédiate

Les élèves et les enseignants de l’école, accompagnés de Stéphane Rondeau,
directeur du service des ressources éducatives et de l’organisation scolaire, et de
Lorraine Meilleur, directrice de l’établissement, montrent fièrement la bannière
gagnée par l’école.

PROGRAMME AIGUISE TA MATIÈRE GRISE

Chapeau décroche la 1ère place en Outaouais
MANIWAKI, LE 23 JANVIER 2012- L’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,
de Chapeau (L’Isle-aux-Allumettes), s’est démarquée dans l’Outaouais au niveau
du programme Aiguise ta matière grise.

Au cours du mois de novembre, les jeunes de cette école ont participé à ce
programme, dont c’était la première édition, et ils ont récolté une moyenne de 322,9
cubes matière grise par élève. Cette belle performance leur a permis d’accéder au tout
premier rang, parmi l’ensemble des écoles primaires participantes de l’Outaouais.
Les élèves des écoles de Blue Sea (294,4 cubes / élève) et de Bouchette (276,9
cubes / élève) ont décroché la deuxième et la troisième place, respectivement, au
classement régional. En fait, les écoles de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais ont fait belle figure, raflant pas moins de 12 des 15 premières places, dans
tout l’Outaouais!
Le directeur du service des ressources éducatives, M. Stéphane Rondeau, et la
directrice de l’établissement Primaire Pontiac, Mme Lorraine Meilleur, sont allées
remettre le prix aux élèves de l’école le lundi 23 janvier. Les élèves ont gagné une
magnifique bannière et celle-ci sera dorénavant arborée sur les murs de l’école pour
commémorer leur bonne performance.
Les élèves ont aussi reçu des tuques aux couleurs du programme. Deux tuques ont
été tirées au sort parmi les élèves de chaque classe. Voici les gagnants :
• Sabrina Hérault et Marius Morin (maternelle)
• Riley Rang et Owen Duff (1ère année)
• Jacob Chénier Isabelle Gale (2e année)
• Konnor Jennings et Abigail Fleury (3e et 4e année)
• Noah Chaput et Hanna Rehel (5e et 6e année)
Rappelons que le programme Aiguise ta matière grise (tenu en novembre) a été
développé dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, tout comme le programme Lève-toi
et bouge (qui se tiendra en mai). Dans les deux cas, les élèves qui participent doivent
accumuler des points (des cubes) avec des activités qui développent l’intellect (Aiguise ta
matière grise) ou la forme physique (Lève-toi et bouge).
Les cubes récoltés en novembre sont additionnés aux cubes récoltés en mai pour
déterminer le classement des écoles. L’équipe qui se situe au premier rang, dans chaque
région administrative, décroche la Grande récompense, sous la forme d’une fin de
semaine de rêve au Stade olympique et à la Ronde.
L’an dernier, on s’en souviendra, l’école de Blue Sea avait remporté la première
place au niveau du programme Lève-toi et bouge et avait gagné la Grande récompense.
Précisons que le programme Aiguise ta matière grise n’était alors pas encore en place.
Cette année, les écoles doivent accumuler des points dans les deux programmes pour se
qualifier.
Bravo aux élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur!
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