Communiqué interne
1000 km du Grand défi Pierre Lavoie

Chantal Potvin représentera la CSPO
au sein de l’équipe cycliste des commissions scolaires de l’Outaouais
Gatineau, le 21 novembre 2019 - La Commission scolaire des
Portages-de l’Outaouais (CSPO) est heureuse d’annoncer que Mme
Chantal Potvin, enseignante à l’École Saint-Paul, la représentera au
sein de l’équipe cycliste des commissions scolaires de l’Outaouais
qui participera à la 12e édition du 1000 KM du Grand défi Pierre
Lavoie, du 18 au 21 juin 2020.
Durant l’année scolaire, Mme Potvin ira à la rencontre des élèves
pour exercer une forme de parrainage en matière de saines
habitudes de vie et pour les inciter à s’inscrire au défi des Cubes
énergie. À travers son implication et ses efforts pour atteindre ses
propres objectifs, elle véhiculera auprès des élèves des valeurs
chères à la CSPO, soit l’engagement et la valorisation. « Depuis que
le Grand défi Pierre Lavoie existe, je trouve que les participants du 1000 km sont des
modèles de persévérance et de détermination. Les saines habitudes de vie font partie de
mes actions quotidiennes et j’encourage ardemment ce mode de vie auprès des élèves de
mon milieu », a souligné Mme Potvin.
« Je suis persuadée que Chantal représentera dignement la CSPO tout au long de cette
belle et grande aventure. Elle représentera un modèle inspirant pour nos jeunes et les
encouragera à développer un mode de vie actif à travers la pratique d’activités physiques. Je
la remercie pour son engagement et lui souhaite de vivre une belle expérience humaine et
sportive », a déclaré Mme Nadine Peterson, directrice générale.
Dans le cadre du défi du 1000 KM, les équipes cyclistes parcourront la distance en
60 heures d’affilée, en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec des
arrêts dans plusieurs autres villes de la province. Les profits générés par cet événement
permettront de soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et les projets
faisant la promotion des saines habitudes de vie.
- 30 Renseignements généraux :
Téléphone : 819 771-4548
Courriel : reception@cspo.qc.ca

Ensemble vers la réussite
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