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Un tournoi de basketball hors de l’ordinaire à l’école des Trois-Saisons
Gatineau, le 26 mars 2019 – C’est sous les tonnerres d’applaudissement et d’encouragements, le
mercredi 13 mars dernier qu’a eu lieu un tournoi de basketball entre les élèves de 4e, 5e et 6e année
et les membres du personnel de l’école des Trois-Saisons.
Du 28 janvier au 1er mars, des parties ont eu lieu lors des récréations afin de déterminer les équipes
gagnantes de chaque niveau qui étaient pour affronter les membres du personnel de l’école.
Lors de la partie des étoiles, 17 élèves ont affronté 15 membres du personnel.
Le pointage a été le suivant :
12 à 11 pour l’équipe des élèves de 4e année;
10 à 8 pour l’équipe des élèves de 5e année;
14 à 11 pour l’équipe des élèves de 6e année.
Le projet du tournoi a débuté suite à une présentation d’un petit groupe d’élèves, Émile, Émerik et
Victor, afin de diminuer certaines problématiques vécues sur la cour et de favoriser l’activité
physique. Nos organisateurs ont également arbitré les parties durant les récréations.
Un merci spécial à Mme Josée St-Gelais qui a accompagné ce groupe dans l’organisation de ce
projet qui s’est finalisé par ce tournoi fort apprécié de tous.
Merci également aux commentateurs sportifs, aux élèves et au personnel de l’école des TroisSaisons qui ont fait de cette activité, une réussite. Un beau projet rassembleur!
La Commission scolaire des Draveurs salue cette belle initiative et souhaite bon succès lors du
prochain tournoi, de hockey cette fois-ci, qui aura lieu en avril.
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