Pour publication immédiate
« AIGUISE TA MATIÈRE GRISE»

Lac-Ste-Marie en première place au Québec!
MANIWAKI, LE 19 DÉCEMBRE 2013 – Après avoir décroché la première
place en Outaouais l’an dernier, les élèves de l’école St-Nom-de-Marie, à Lac-SteMarie, ont redoublé d’efforts et ont réussi à se hisser au tout premier rang à travers
l’ensemble de la province, lors de l’édition 2013 du programme « Aiguise ta matière
grise ».
L’école a obtenu une moyenne impressionnante de 446 points-matière grise par
élève, devançant de peu l’école St-Joachim, de Mont-Laurier, avec 443,7 points. L’an
dernier, l’école de Lac-Ste-Marie avait récolté une moyenne de 289 cubes matière grise
par élève.
En fait, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a bien tiré son
épingle du jeu au programme « Aiguise ta matière grise », puisqu’une autre école, StBoniface, de Bois-Franc, s’est hissée au 18e rang provincial, avec une moyenne de 313,5
points / élève. C’est donc dire que la commission scolaire compte deux écoles parmi les
vingt plus performantes au Québec, ce qui est considérable si l’on tient compte de la taille
relativement petite de la CSHBO par rapport à ses consoeurs québécoises.
Le programme « Aiguise ta matière grise », rappelons-le, fait partie du Grand Défi
Pierre Lavoie et il se déroule pendant tout le mois de novembre. Il constitue l’un des deux
programmes de l’année, pour les élèves du primaire, l’autre étant « Lève-toi et bouge »,
tenu en mai. Les résultats des deux programmes sont additionnés pour déterminer les
grands gagnants de l’année. L’école la plus méritante de chaque région remporte la
Grande récompense, soit une fin de semaine de rêve à Montréal (au Stade et à la Ronde).
St-Nom-de-Marie vient donc de prendre une bonne longueur d’avance. Chapeau
et bon succès pour « Lève-toi et bouge » du printemps prochain!
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