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L’école de l’Escalade gagne « LA GRANDE RÉCOMPENSE »
du Grand défi Pierre Lavoie
Gatineau, le 6 juin 2019 – C’est lors de l’annonce faite en grande pompe à l’Assemblée nationale
que les élèves de l’école de l’Escalade ont appris qu’ils remportaient « LA GRANDE
RÉCOMPENSE » du Grand défi Pierre Lavoie. Suite à la participation grandiose de l’école au défi
des Cubes énergie, les élèves de l’école de l’Escalade auront la chance de passer une merveilleuse
fin de semaine à Montréal les 15 et 16 juin prochains.
« LA GRANDE RÉCOMPENSE » est une fête inoubliable. Les 4 200 jeunes gagnants d’un peu
partout au Québec auront la chance de dormir au Stade olympique de Montréal et de passer une
journée à La Ronde ! Un spectacle haut en couleur et une foule de surprises seront également offerts
aux gagnants.
« Lors de l’annonce, hier matin, les élèves et le personnel ont tous sauté de joie. Nous étions tous
surpris de gagner, mais très heureux que nos efforts aient été récompensés » a affirmé M. Denis
Pacheco, directeur de l’école.
Cette année, les élèves de l’école de l’Escalade ont fait plusieurs activités afin d’accumuler des
Cubes énergie. À titre d’exemple, l’hiver dernier, les élèves ont participé à la construction
d’énormes forts de glace. De plus, la semaine dernière, tous les élèves ont participé à l’Escacourse.
Les élèves, leur famille et les membres du personnel ont couru sur des distances de 1, 2 ou 5 km
selon les niveaux.
La Commission scolaire des Draveurs félicite tous les élèves et le personnel de l’école de l’Escalade
pour leur participation active au défi des Cubes énergie. Elle leur souhaite également une superbe
fin de semaine lors de « LA GRANDE RÉCOMPENSE ».
Pour voir le dévoilement des gagnants qui s’est déroulé hier à l’Assemblée nationale en présence
de plusieurs députés et de l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://bit.ly/31dDHvx.
Les Cubes énergie
Les cubes énergie c’est quoi : un défi pour bouger
en famille et à l’école tout au long de l’année
scolaire. Il faut bouger le plus possible afin
d’accumuler un maximum de Cubes énergie. 15
minutes d’activité physique équivalent à un Cube
énergie.
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