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UN 10e ANNIVERSAIRE RÉUSSI POUR LES BOURSES GALARNEAU
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Représentant la CSH
Joël Turcotte
Coordonnatrice
France Galarneau (par intérim)
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Mélanie Champagne

Amos, le 4 juillet 2017 - À l’occasion de son
10e anniversaire, les bourses Galarneau ont
récompensé 46 élèves de la 6e année du
primaire à la 4e secondaire.
Ces jeunes se sont partagé 1 245 $, soit presque
le double des bourses remises lors des neuf
années précédentes. Ceci grâce à la générosité
de personnes, d’organismes ou de compagnies
qui croient en la culture générale chez les jeunes.
En outre, cet exercice sera renouvelé pour les trois
prochaines années puisque la somme recueillie
grâce aux 44 donateurs frôle les 3 600 $. De plus,
certains donateurs ont déjà annoncé leur
participation pour les prochaines années.
À cette somme, nous ajoutons un 300 $ remis
annuellement par monsieur et madame Galarneau,
aux 20 $ des écoles primaires et 50 $ de la
Commission scolaire Harricana, le tout dans le
souci de stimuler les jeunes à améliorer leurs
connaissances générales.
Les photos des 46 gagnants des bourses Galarneau
seront aussi disponibles à l’adresse suivante :
https://www.flickr.com/photos/149237073@N02/albums

ou auprès de Génies en herbe Harricana.
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EXCELLENTES PERFORMANCES DE NOS
INGÉNIEUX AU TOURNOI PROVINCIAL 2017
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Amos, le 4 juillet 2017 L’équipe d’Ingénieux Érudits
a remporté la 3e position au
tournoi provincial qui s’est
déroulé à Thetford Mines du
19 au 21 mai dernier.
Cette équipe régionale formée
de jeunes de 6e année du
primaire et provenant de
plusieurs villes de notre région a
remporté une bourse de 100 $
et un jeu Retour en classe. Il est
à noter que les entraînements
se sont faits via Skype.

Trystan Dubé (Rouyn-Noranda), Maxime Adam (Gallichan), Sarah Aubé
(Rouyn-Noranda), Maxime Blanchet (école à la maison), Félix Bolduc
(Berry). Le parent responsable et entraîneur était M. Luc Adam

Lors de la compétition nos « Érudits » ont éliminé
l’équipe d’Ingénieux de l’école St-Joseph d’Amos en
« finale consolation » par un résultat de 440 à 265 et
remporté le quart de finale face à l’équipe d’Ingénieux
Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda, avec le résultat de
405 à 325.
Donc, nos trois équipes de la région se sont classées
respectivement en 3e, 4e et 6e position sur les
11 équipes participantes.
Soulignons que le meilleur pointeur lors de la
compétition est le jeune Franck-Sinclair Wamkeue qui
a conservé une moyenne de 221 points par partie. Il
a reçu un jeu électronique pour sa performance.
Bravo à ces jeunes et à leurs entraîneurs.
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Franck-Sinclair Wamkeue de l’école
Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda.

