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Les élèves et les enseignants de l’école de Blue Sea, avec leurs t-shirts.

Au centre, les deux élèves gagnants, Sophie Fournier et Ulysse Dumas Lavoie,
accompagnés des enseignantes de l’école.

CUBES-MATIÈRE GRISE

L’école de Blue Sea gagne un voyage à
Montréal
MANIWAKI, LE 25 MAI 2012 – Les élèves de l’école Reine-Perreault, de
Blue Sea, ont remporté leur voyage de fin d’année, dans le cadre d’un concours
organisé par l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau, pour le programme des cubes
matières grises.
L’établissement avait mis sur pied ce concours pour promouvoir le programme au
sein des écoles primaires. L’école comptant le plus de cubes matières grises gagnait leur
voyage de fin d’année, toutes dépenses payées. L’école de Blue Sea a donc choisi d’aller
au Biodôme de Montréal.
Le programme a eu lieu en novembre et le nom de l’école gagnante a été dévoilé
tout récemment. Les élèves et les enseignants de l’école partiront donc à Montréal le 18
juin prochain. Les 39 élèves de l’école seront du voyage, ainsi que les trois enseignantes
(Sylvie Gagnon, Marie-Christine Lacoursière et Julie Beaudoin) et le TTS Alexandre
Clément.
Rappelons que l’école de Blue Sea, l’an dernier, avait remporté le titre de
meilleure école de l’Outaouais pour le programme des cubes-énergie du printemps 2011.

Pour l’école, le prix remporté dans le cadre du concours de l’établissement représente
donc un nouvel honneur au niveau des activités liées au Grand Défi Pierre Lavoie.
Par ailleurs, comme l’école avait déjà ramassé des sous pour organiser un voyage
de fin d’année, ces montants ont pu être consacrés à d’autres fins. Ils ont entre autres
contribué au financement d’un t-shirt aux couleurs de l’école. Distribués à tous les élèves
et les membres du personnel de l’école, ces t-shirts montrent un dessin (axé sur les cubes
de matière grise) et un slogan («coco réfléchi») créés par les élèves. En effet, la
réalisation de ce dessin et de ce slogan a fait l’objet de deux concours parmi les élèves.
Sophie Fournier, de 6e année, a gagné le concours de dessin et Ulysse Dumas Lavoie, 1ère
année, a remporté le concours de slogan.
Bravo à tous et à toutes!
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