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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

L’Envolée gagne la Grande récompense!
MANIWAKI, LE 5 JUIN 2012 – Cette année, l’école primaire qui a remporté
la Grande récompense du Grand Défi Pierre Lavoie, en Outaouais, c’est l’Envolée
(Jean-Paul II), de Campbell’s Bay.
Cette école a été retenue, par tirage au sort, parmi toutes les écoles de l’Outaouais,
pour participer à la Grande récompense, soit une fin de semaine à Montréal (Stade
olympique et La Ronde), toutes dépenses payées. L’an dernier, c’était l’école ReinePerreault, de Blue Sea, qui avait été choisie. Cela fait donc deux années d’affilée qu’une
école de la CSHBO s’illustre de la sorte au Grand Défi Pierre Lavoie.
Dans chaque région du Québec, l’école qui remporte la Grande récompense est
choisie par voie de tirage. Les écoles sont divisées en trois catégories, selon leur
pointage : Cubes d’or (trois chances de gagner), Cubes d’argent (deux chances de
gagner) et Cubes de bronze (une chance de gagner).
Si l’école l’Envolée a remporté la Grande récompense, cela ne veut donc pas
nécessairement dire qu’elle est celle qui a remporté le plus grand nombre de points. En
fait, cet honneur revient à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, de l’Isle-auxAllumettes. Cette école s’est classée au tout premier rang des écoles de l’Outaouais, avec
un total de 910 points par élève (587,6 pour les cubes-matière grise et 322,9 points pour
les cubes-énergie).
Mieux encore, cet excellent résultat a permis à l’école de se classer au quatrième
rang au Québec, derrière deux écoles de Thetford-Mines et une école de St-Donat. En
fait, le classement de l’ensemble des écoles de la province souligne amplement la place
importante prise par la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais dans le
Grand Défi Pierre-Lavoie. En effet, pas moins de sept écoles de la CSHBO se trouvent
parmi les 50 meilleures écoles du Québec :
 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, de l’Isle-aux-Allumettes
(4e rang)
 St-Nom-de-Marie, de Lac-Ste-Marie
(13e rang)
 Poupore, de Fort-Coulonge
(17e rang)
 Ste-Thérèse, de Cayamant
(33e rang)
 Notre-Dame-de-Grâce, de Bouchette
(44e rang)
 Ste-Croix, de Messines
(47e rang)
 Sacré-Cœur, de Grand-Remous
(48e rang)

«Je tiens à féliciter l’école gagnante pour la région de l’Outaouais, soit l’école
l’Envolée. Bravo à toute l’équipe du personnel, ainsi que les élèves et leurs parents», de
dire le directeur adjoint de l’établissement Pontiac Primaire, René Allard.
«Il faut aussi féliciter l’ensemble du personnel et des élèves de notre commission
scolaire pour les investissements qu’ils ont faits, autant au défi Aiguise ta matière grise
(novembre) qu’au défi «Lève-toi et bouge (mai). Ces deux programmes ont été soulignés
à travers tout le réseau de la commission scolaire», a-t-il ajouté.
Le directeur général de la CSHBO, Harold Sylvain, a noté que la CSHBO, bougie
d’allumage du Grand Défi Pierre Lavoie dans le milieu scolaire de l’Outaouais, a très
bien tiré son épingle du jeu à l’échelon provincial. Elle est ainsi passée du 17e rang au 3e
rang des commissions scolaires québécoises.
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