Charles Millar, Joanne Lafrenière et Maxim Raymond (membres du comité
d’organisation) entourent le jeune Patrick Pelletier, récipiendaire d’une bourse de
200 $.
CONCOURS SUR LA CHANSON DE FOULE@CTION

Patrick Pelletier gagne une bourse de 200 $
GRACEFIELD, LE 17 MARS 2014 – Un élève de secondaire 1 de l’école de
Gracefield, Patrick Pelletier, a remporté une bourse de 200 $, à l’occasion d’un
tirage organisé par le comité organisateur de l’activité Foule@ction.
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Le tirage avait été mis sur pied l’automne dernier, lors des démarches entourant le
choix de la chanson faisant l’objet de la troisième édition de l’activité. On se souvient
qu’un concours avait été lancé auprès des élèves des trois écoles secondaires du territoire
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. Les élèves devaient choisir
parmi trois chansons proposées (la majorité se sont prononcés pour Elle me dit, de Mika).
Plusieurs prix étaient offerts, dont des bons d’achat et une bourse de 200 $. Les
bons d’achat ont été distribués l’automne dernier et il restait encore à faire le tirage parmi
les centaines de coupons remplis par les jeunes. Ce tirage au sort a donc eu lieu lors d’une
rencontre du comité organisateur, lundi dernier, à l’école de Gracefield.
Félicitations, Patrick, pour ton prix!
Par ailleurs, rappelons que l’activité Foule@ction aura lieu le mercredi 16 avril
prochain, sur tout le territoire de la commission scolaire, ainsi que dans les autres
commissions scolaires de l’Outaouais. Une chorégraphie originale a été créée par les
jeunes, à partir de la chanson choisie lors de ce concours, et c’est cette chorégraphie qui
va être à l’honneur lors de cette journée.
Pour plus d’informations sur Foule@ction, on peut consulter la page Facebook de
l’activité et le site Internet de la CSHBO, à l’aide des liens suivants :
Page Facebook :
Site Internet :

https://www.facebook.com/Fouleaction
http://www.cshbo.qc.ca/fouleaction2013.htm
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