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Grand Défi Pierre Lavoie

Les jeunes de l’école Norjoli nous représenteront au
Stade Olympique
Rimouski, le 4 juin 2009 – L’école Norjoli sera parmi les 16 écoles
sélectionnées, au Québec, pour représenter leur région au Grand Défi Pierre
Lavoie, un événement qui se déroulera au Stade Olympique de Montréal les 14
et 15 juin prochains.
Représentante de la grande région 01, l’école primaire mont-jolienne s’est
classée au premier rang en accumulant le plus grand nombre de points mesurés
en « cubes d’énergie ». Des cubes d’énergie étaient ajoutés chaque fois que les
jeunes participaient à une période d’activités physiques de 15 minutes. Les
résultats et les écoles gagnantes, à l’échelle du Québec, ont été dévoilés le 2
juin, à l’Assemblée Nationale.
À l’école Norjoli, les activités physiques ont pris des formes très diversifiées :
tous les matins du mois de mai, des élèves de la classe de 6e année en anglais
enrichi visitaient les classes de l’école pour animer des activités. D’autres
activités physiques étaient prévues durant les périodes de récréation, un workout de 15 minutes était animé par un parent, le matin, à l’extérieur, une marche
était au programme le midi, en plus d’activités d’équipes telles que le soccer ou
le flag football. Des visites étaient organisées régulièrement à la piscine et les
activités réalisées en famille étaient également prises en considération, avec
l’approbation des parents. Finalement, les points se sont accumulés très vite.
Une enseignante de l’école, madame Judith Roussel, était chargée de les
comptabiliser et de les entrer sur le site du Grand Défi Pierre Lavoie.
La directrice de l’école Norjoli, madame Aline Morrissette, précise que l’accent a
été mis sur la participation, et non sur la compétition. « Les jeunes ont été très
surpris d’apprendre qu’ils avaient gagné. » Tous les élèves de l’école ont
participé au Grand Défi Pierre Lavoie. Avec les parents accompagnateurs, ils
seront environ 300 à se diriger en autobus vers le Stade Olympique, le 14 juin,
avec leur chef de mission, madame Kathy Pineault.

Plusieurs activités attendent les participants à Montréal, les 14 et 15 juin. La
Grande Récompense réunira 5 000 jeunes et un millier d’adultes provenant de
toutes les régions du Québec au Stade Olympique. Au programme : animation,
jeux, repas, camping, puis visite à La Ronde. Le 14 juin, en après-midi, les
représentants des régions accueilleront, au Stade, les 500 cyclistes participants
au Grand Défi Pierre Lavoie, au terme d’un parcours de 1000 km en 40 heures
consécutives.
C’est donc avec beaucoup d’excitation que les élèves, les parents et le
personnel de l’école Norjoli se préparent à vivre ces moments exceptionnels. Le
président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau,
tient à féliciter tous les élèves de l’école, les membres du personnel et les
parents qui ont soutenu et accompagné les jeunes. « En plus de vivre un grand
moment et une expérience qui demeurera sans aucun doute pour eux
inoubliable, ces jeunes ont participé à un programme d’activités physiques qui
les a sensibilisés à l’importance d’acquérir une meilleure forme et de saines
habitudes de vie. »
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