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Photo prise lors de la rentrée du personnel de la CSHBO, au mois d’août : Harold
Sylvain, directeur général, Pierre Lavoie, conférencier invité, Diane Nault,
présidente, et Éric Éthier, commissaire.
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

La CSHBO à l’honneur
MANIWAKI, LE 24 JANVIER 2012- Avec douze des quinze premières
places dans l’Outaouais, la CSHBO a certainement fait belle figure au niveau du
programme Aiguise ta matière grise, un des éléments du Grand Défi Pierre Lavoie.

Au mois de novembre 2011, plusieurs écoles des commissions scolaires de
l’Outaouais ont organisé leur toute première édition du programme Aiguise ta matière
grise. Selon la liste des écoles gagnantes, dévoilée il y a quelques jours, les écoles de la
CSHBO se sont taillées la part du lion, raflant les trois premières places (Chapeau, Blue
Sea et Bouchette). En fait, les écoles de la CSHBO occupaient rien de moins que douze
des quinze premières places du classement régional.
D’une certaine façon, cette belle performance est venue récompenser tout le
travail accompli par la commission scolaire depuis le début de l’année scolaire. Au mois
d’août, la CSHBO avait invité M. Pierre Lavoie comme conférencier à la journée
d’accueil du personnel organisée à l’occasion de la rentrée scolaire. M. Lavoie avait alors
fait une présentation très remarquée sur le Grand Défi et souligné le fait que l’Outaouais
est l’une des deux régions québécoises, avec Montréal, qui participent le moins à cette
démarche.
Le message n’était pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque, quelques
semaines plus tard, sous l’impulsion du directeur général M. Harold Sylvain, plusieurs
dizaines de représentants des commissions scolaires de l’Outaouais se sont rassemblés à
Gatineau pour rencontrer M. Lavoie et entendre son message. La décision a été prise,
alors, de faire un grand effort et de hausser la participation des écoles primaires de
l’Outaouais au Grand Défi Pierre Lavoie à un taux de 60 % cette année. Quelques mois
plus tard, il est possible de constater que le défi a été relevé avec succès : plus de 65 % de
toutes les écoles primaires de l’Outaouais (dont 100 % des écoles de la CSHBO) ont
participé au programme Aiguise ta matière grise, la première étape du Grand Défi Pierre
Lavoie.
Le Grand Défi comporte essentiellement deux programmes destinés aux jeunes du
primaire : Aiguise ta matière grise (en novembre), axé sur le développement des habiletés
intellectuelles des élèves du primaire, et Lève-toi et marche (en mai), dédié aux activités
physiques. Les deux programmes mènent à la fameuse Grande récompense qui, à tous les
ans, voit des milliers d’élèves québécois se rassembler au Stade olympique en juin.
Il faut aussi souligner qu’une activité promotionnelle a été mise sur pied pour
faire connaître le Grand Défi Pierre Lavoie dans la région et mousser la participation des
élèves. Cette activité a pris la forme d’une randonnée de vélo entre Maniwaki et FortCoulonge, sur plus de 140 kilomètres. La première édition a eu lieu en octobre dernier,
avec une cinquantaine de participants, et une deuxième édition est d’ailleurs prévue pour
ce printemps.
«L’Outaouais, après avoir été au dernier rang des régions québécoises, est
maintenant passé en tête. M. Lavoie m’a contacté récemment pour me dire sa grande joie
de voir les résultats que nous avons obtenu et il m’a aussi affirmé qu’il considère
maintenant l’Outaouais comme un exemple à suivre à travers le Québec», de dire le
directeur général de la CSHBO, M. Harold Sylvain.
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