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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
Une des écoles gagnantes du Grand défi Pierre Lavoie

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE L’ACCUEIL DE SCOTT
SE RENDRONT AU STADE OLYMPIQUE LES 14 ET 15 JUIN PROCHAINS

Scott, le 5 juin 2009 – Comme beaucoup d’écoles au Québec, l’école l’Accueil de Scott a
fièrement participé au Grand défi Pierre Lavoie. Le 3 juin dernier, les noms des écoles
gagnantes ont été dévoilés à l’Assemblée nationale du Québec. C’est avec une immense
fierté que les élèves de l’école l’Accueil de Scott ont appris que leur école figurait parmi les
gagnantes, suite à un tirage spécial.
Après le dévoilement initial des écoles gagnantes, il restait de la place au Stade olympique
pour permettre à des élèves ayant participé aux activités du Grand défi d’être présents lors
de la grande fête. Les organisateurs ont donc décidé de procéder à un tirage parmi les
écoles ayant terminé en 2e position, pour déterminer deux autres écoles gagnantes. C’est
ainsi que l’école l’Accueil de Scott s’est qualifiée en remportant ce tirage.
« Nous sommes extrêmement fiers d’être parmi les écoles gagnantes du Grand défi Pierre
Lavoie. Tous les élèves de l’école se rendront au Stade olympique pour une grande fête
en plus d’avoir l’opportunité de passer une journée à La Ronde. Ayant à coeur la
promotion de saines habitudes de vie, soyez assurés que nous continuerons à les
valoriser à l’école tout en encourageant nos élèves à poursuivre leur démarche à la
maison. D’ailleurs, nos élèves ont compris que monsieur Lavoie ne souhaitait pas
seulement faire bouger les jeunes dans le cadre d’un concours; il souhaitait les inciter à
bouger pour le reste de leur vie », explique madame Chantale Giguère, directrice de
l’école l’Accueil.
Enfin, mentionnons que le Grand défi Pierre Lavoie est un événement unique qui vise à
faire bouger activement les jeunes de 6 à 12 ans. Cet événement d’envergure s’est
déroulé de novembre 2008 à juin 2009 dans toutes les régions du Québec.
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