Pour publication immédiate

Kathia Trottier et deux de ses élèves (Gabriel Lafrenière et Raphaël Beaulé
Galipeau), près des trois citrouilles de classe.

ÉCOLE STE-CROIX

Camille Perrin et Annick Gorley
remportent le Bal des citrouilles
MANIWAKI, LE 29 OCTOBRE 2012- Le Bal des citrouilles, à l’école SteCroix, de Messines, a été remporté par Camille Perrin et Annick Gorley.
Ce Bal des citrouilles, une toute nouvelle activité, a eu lieu vendredi dernier.
Organisé par la responsable des arts, Kathia Trottier, l’événement impliquait les élèves de
trois classes :
 3e et 4e année (enseignante Valérie Carle),
 4e et 5e année (enseignante Kathia Trottier) et
 5e et 6e année (enseignante Caryne Cyr).
Chaque élève a réalisé une citrouille et l’ensemble des citrouilles a été exposé à
l’école à compter de 15 h. Trois grosses citrouilles, une par classe, étaient aussi
présentées. Les gens étaient invités à venir voir les citrouilles individuelles et à voter pour
la plus belle. Ils pouvaient aussi choisir la citrouille de classe qu’ils préféraient.
Le dévoilement des noms des gagnants a eu lieu à 20 h, lors d’une soirée
d’improvisation mise sur pied elle aussi par Mme Trottier. Les deux élèves méritants,
tous deux de la classe de Mme Cyr, ont alors reçu un prix, tandis que la citrouille de la
classe de Mme Trottier était retenue.
Une soixantaine de personnes ont assisté à la soirée d’improvisation. Deux
équipes de sept élèves chacune se sont affrontées amicalement lors de cette joute et deux
joueurs étoiles ont été choisis. Il s’agissait de Maxim Guertin et Miguel Lamoureux, deux
élèves de la classe de Mme Cyr.
Il faut aussi noter que l’activité a permis de ramasser des fonds pour acquérir du
matériel d’arts plastiques. Un montant de 150 $ a ainsi été recueilli.
Félicitations à tous et à toutes!
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