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Les élèves de l’école et leurs enseignants.

GRANDE RÉCOMPENSE DU DÉFI PIERRE LAVOIE

Les élèves de l’Envolée sous le charme
MANIWAKI, LE 26 JUIN 2012- Les 16 et 17 juin dernier, les élèves de
l’école l’Envolée (Jean-Paul II), de Campbell’s Bay, ont participé à la Grande
récompense Desjardins du Grand défi Pierre Lavoie.
C'est plus de 4 200 élèves et 900 accompagnateurs provenant des écoles primaires
gagnantes des concours Lève-toi et bouge et Aiguise ta matière grise de partout au
Québec, soit une école par région administrative du Québec, qui ont participé à cette fin
de semaine de rêve.
Les élèves se sont rendus à Montréal afin de vivre une fin de semaine inoubliable
remplie de surprises et d'activités. Le samedi, ils ont eu la chance de souper et de passer
la nuit au Stade olympique! Le dimanche, ils ont passé une demie journée à la Ronde, ont

assisté au spectacle de Mixmania 3 et ont accueilli Pierre Lavoie et les 900 cyclistes en
direct pour la finale de leur parcours du 1 000 km. Yannick Bergeron, chimiste bien
connu auprès des jeunes pour ses chroniques dans les Débrouillards, était l’animateur de
la fin de semaine. Il a présenté un spectacle, animé une danse en soirée et a su amuser
petits et grands.
C’était la 4e édition de ce Grand défi qui vise à développer de saines habitudes de
vie et à promouvoir la persévérance scolaire chez les jeunes de 6 à 12 ans. Bravo aux
élèves de l’Envolée, ainsi qu’à tous les élèves qui ont participé au Défi Pierre Lavoie.
Vous pouvez visionner une vidéo souvenir de cette fin de semaine de rêve à
l’adresse suivante. http://tiny.cc/fd1bgw
Mélanie LaSalle, chef de mission Grand défi 2012 pour l’école l’Envolée
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