
 

 

 

 

 

 

 

 

GATINEAU LE 10 AVRIL 2017 - Les élèves des écoles Euclide-Lanthier et du Marais ont 

eu l’occasion de vivre un moment énergisant la semaine dernière puisque la caravane du 

Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) s’y est arrêtée l’instant d’une journée.  

 Dès le début des classes les élèves ont été invités au gymnase pour le grand 

rassemblement où ils ont rencontré les membres de l’équipe du GDPL. Ils ont également 

pu en apprendre davantage sur les saines habitudes de vie. Tout au long de la journée le 

véhicube était à la disposition des groupes afin d’y faire du vélo et jouer à un jeu interactif 

sur les saines habitudes de vie. Les élèves du préscolaire, 1ère, 2e et 3e année ont bougé au 

rythme de la musique avec une activité de zumba en matinée. 

 À la bibliothèque, les élèves ont pu s’approprier une application sur des iPad qui 

testaient leurs connaissances sur l’importance de bien manger et de bien s’hydrater. Ce 

moment leur permettait de travailler en équipe et de prendre leur temps afin de bien 

assimiler l’information.  

 « Une telle activité permet à nos élèves de sortir du cadre régulier et contribue 

assurément à promouvoir les saines habitudes de vie, sujet qui nous tient à cœur à la 

Commission scolaire », explique Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

 Les deux écoles remercient l’équipe du GDPL qui a su énergiser les élèves et le 

personnel tout au long de la journée! Finalement, félicitations à l’ensemble des élèves et 

du personnel pour leur participation! 
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  Référence : Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

  Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice
      Mme Caroline Sauvé, directrice 
      Service des communications - CSPO 
      819 771-4548, poste 850-700                                                           
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