Des « Filles qui ont du chien »!

Les filles de l’École
Euclide-Lanthier

___________

Gatineau, le 28 février 2018 - Un deuxième rassemblement « Des filles
qui ont du chien » s’est tenu le 16 février au centre d’escalade Altitude Gym de Gatineau.
Qui sont ces filles et que font elles? Ce sont plus de 240 filles provenant de 9
écoles primaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais qui se lancent le défi
de vivre des sensations fortes et apprivoisent leurs peurs en réalisant des parcours aériens,
des voies d’escalade sur des surfaces artificielles et ainsi vaincre leurs peurs. Au-delà de ces
exercices physiques impressionnants, ces jeunes filles ont pu développer d’importantes
notions de travail et d’esprit d’équipe, la communication, le goût de se dépasser mais surtout
elles ont créé des liens. Un sentiment d’appartenance au groupe favorise des rencontres
régulières à l’école sous le leadership de l’enseignante ou de l’enseignant en éducation
physique et à la santé. Cette approche incite les filles à augmenter leur estime de soi,
développer leurs habiletés motrices et physiques, briser certains stéréotypes associant la
pratique de certains sports aux garçons plutôt qu’aux filles.
Aux filles qui ont « du chien » et qui proviennent des écoles Euclide-Lanthier, des
Trois-Portages, de la Forêt, Saint-Jean-Bosco, du Marais, de la Vallée-des-Voyageurs, SaintPaul, du Vieux-Verger et des Tournesols, nous pouvons vous affirmer que vous avez su
mordre à belles dents dans cette activité qui vous a permis de dépasser vos limites. Nous ne
pouvons passer sous silence l’initiative de M. Éric Lafrance, organisateur de cette brillante
activité et de ses collaboratrices et collaborateurs enseignants des écoles participantes. Il
s’agit de Mme Andréanne C. Séguin, M. Jérôme Lussier, M. François Baril, M. Marc-Olivier
Leblanc, Mme Claire Beaudry, Mme Mélissa Cotton, M. Julien Cauchon, M. Éric Lafrance, M.
Hugo Séguin Chayer et Mme Joëlle Matte. Vous avez contribué par votre savoir et votre
professionnalisme à inciter les jeunes à se dépasser et à vivre une journée fort enrichissante
à tous points de vue.
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La Commission scolaire désire vous remercier de contribuer à maintenir dans ses
établissements ce lien mais également de promouvoir avec brio la santé physique chez les
élèves.
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