Pour publication immédiate

Les élèves de la CSHBO font bonne figure
MANIWAKI, LE 27 MARS 2014 – Réunis en rencontre régulière le mercredi
26 mars, les commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
ont pris connaissance de la belle performance de nos élèves dans plusieurs
programmes et projets.
Stéphane Rondeau, directeur du service des ressources éducatives, a présenté les
résultats du concours « la journée des maths » de Netmaths 2014, un concours de
mathématiques réunissant 450 écoles et 18 000 élèves inscrits au Québec. La première
place revient à une étudiante de la Cité étudiante de Maniwaki, Catherine Lyrette, de 4e
secondaire. De plus, trois élèves de secondaire 4 de l’école Sacré-Cœur (Gracefield) s’y
sont aussi démarqués. Voici le classement final :
 Première place en 4e secondaire : Catherine Lyrette. de la CÉGH
 5e place en 4e secondaire : Jessica Crête, de l’école Sacré‐Cœur de Gracefield
 78e place en 4e secondaire : Antoine Taillon, de l’école Sacré‐Cœur de
Gracefield
 82e place en 4e secondaire : Isaac Gevry‐Carle, de l’école Sacré‐Cœur de
Gracefield
 90e place en 4e secondaire : Pierr‐Luc Drouin,de la CÉHG
 22e place en 2e secondaire : Vincent Brazeau,de la CÉHG
 44e place en 5e année du primaire : William Morin,de l’école Pie XII à
Maniwaki
 71e place en 6e année du primaire : Anaïs Gionet‐Laflèche, de l’école l’Envolée
à Campbell’s Bay
Par ailleurs, deux élèves de l’école Sacré-Cœur (Gracefield) ont remporté une
bourse de 200 $ à la finale de l’Expo-Sciences Hydro-Québec, pour leur projet « Le
syndrome d’Harlequin ». Il s’agissait de Joliane Mourier Thier et Mélina Lucas. Deux
autres élèves, Étienne Bélanger et Élizabeth Lauzon, de l’Envolée (Campbell’s Bay), ont
remporté un certificat cadeau de 50 $, pour leur projet « Garçons vs filles ».

D’autre part, les commissaires ont aussi pris connaissance du montant qui sera
investi cette année dans le programme « Maintien des bâtiments », soit 1 712 723 $. Cette
somme sera consacrée à plusieurs projets de rénovation de bâtiments qui prendront place
au cours de l’été et de l’automne.
À tous les ans, le gouvernement débloque des fonds pour une série de projets de
rénovation dans les différentes commissions scolaires de la province, le parc immobilier
des écoles et des centres étant vieillissant. Selon le directeur du service des ressources
matérielles, Charles Pétrin, c’est la première fois depuis des années que la somme est
aussi importante à la CSHBO.
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