Lancement en grande primeur du concours Aiguise ta matière grise!
Amos, 26 octobre 2011 --- Les 447 élèves de l’école Sacré-Cœur / St-Viateur et leurs familles sont invités à participer
au concours Aiguise ta matière grise! Rappelons que les élèves de cette école ont gagné la première édition du
Grand défi Pierre Lavoie en région (GDPL) en amassant le plus de cubes énergie en 2009.
Aiguise ta matière grise! est une compétition amicale lancée par Pierre Lavoie qui propose aux enfants et à leur
famille de partout au Québec de se mettre le cerveau en forme tout en s’amusant. Il faut pour cela réaliser en famille
des activités enrichissantes d’au moins 15 minutes donnant droit à des cubes de matière grise. Guidé par son
enseignant et les membres de sa famille, l’élève
réalisera ses activités d’apprentissage à l’aide du
matériel pédagogique qui lui sera remis lors du
lancement.
Entre
autres,
son
carnet
comprenant de nombreuses idées sera l’outil
principal de soutien qui lui permettra de puiser
ses activités et de suivre sa progression.
De plus, deux membres de l’équipe ESKA ont
profité de l’occasion pour remettre un don de
1150 $ qui servira à promouvoir le développement
des bonnes habitudes de vie chez les élèves. Des
chandails avec la thématique de l’école : En
Sur la photo : Des représentants de chaque classe accompagnée de
collaborant, on est toujours gagnant! seront
MM. Gilles Dionne (enseignant d’éducation physique et à la santé)
notamment remis lorsque les élèves collaboreront
Martin Gauthier et Sylvain Boudreau (Équipe ESKA) ainsi que
dans le cadre d’activités. Rappelons que l’équipe
Pierre Roy (directeur de l’école).
Eska représentait l’Abitibi Témiscamingue au
GDPL 2011 lors du trajet à vélo du Saguenay à Montréal et était associée à l’école St-Viateur.

Ce défi est la première étape du GDPL, qui comprend également le volet Lève-toi et bouge! sur l’activité physique.
Le cumul des cubes matière grise et des cubes énergie est à la base du tirage des écoles méritant la grande
récompense au mois de juin. Toute l’équipe école a répondu avec enthousiasme pour s’impliquer dans ce projet qui
se tiendra durant tout le mois de novembre 2011.
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