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Les quatre étudiants tirés au sort, avec leur nouveau portable dans les mains :
Jenny Riendeau (groupe 114), Karl Archambult Vézina (113), Tania Verner (112) et
Daïsha Dionne (115).

Les élèves de secondaire 1 ont participé à une activité spéciale : construire un pont
avec de petits objets de bois et, juste avant le tirage des portables, a eu lieu le test de
solidité des ponts. Les gagnants, avec un résultat ex-aequo de 21 kg, étaient MariePier Major et l’équipe composée de Tania Verner et Ariane Beaudoin.

Les enseignantes de secondaire 1 : Sandee Mayner, Jacinthe Ericksen, Kim
Tourangeau, Roxanne Richard, Lynda Bouliane et Nadine Fournier.

CÉHG

Quatre étudiants gagnent des portables
MANIWAKI, LE 20 JUIN 2012- Quatre étudiants de secondaire 1 de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau, de Maniwaki, ont remporté des portables, lors d’un
tirage au sort tenu le mercredi 20 juin.
Il y a quatre groupes en secondaire 1. Depuis le début de l’année scolaire, à tous
les mois, les enseignantes de secondaire 1, à tous les mois, ont désigné des élèves qui se
sont démarqués. Il y avait un élève par groupe par mois. Tous les noms de ces ‘Petits
cœurs du mois’ ont été mis dans un chapeau et un gagnant a été pigé au sort pour chaque
groupe.
Ces gagnants se sont mérités des ordinateurs portables, gracieuseté de la
Fondation Branchaud. Il s’agissait de :
Tania Verner (groupe 112)
Karl Archambault Vézina (groupe 113)
Jenny Riendeau (groupe 114) et
Daïsha Dionne (groupe 115)
Les six enseignantes ont félicité les gagnants et ont remercié l’ensemble des
élèves pour leur travail tout au long de l’année. Ces six enseignantes sont : Jacinthe
Erticksen, Sandee Mayner, Kim Tourangeau, Lynda Bouliane, Roxanne Richard et
Nadine Fournier. Les enseignantes ont déjà hâte à la rentrée pour accueillir leurs
nouveaux élèves de secondaire 1!
Félicitations aux élèves gagnants et à la Fondation Branchaud pour sa belle
initiative!
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