Deux écoles de la CSBE sont parmi
les gagnantes régionales du concours Écoles actives
Saint-Georges, le mardi 27 mai 2014 – deux écoles de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin, l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard et l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar, sont
parmi les huit écoles gagnantes de la région Chaudière-Appalaches, au concours École
active.
Mis sur pied par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), le concours École
active récompense des projets menés dans les écoles primaires et secondaires, en rapport
avec l’activité physique.
À l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard, le projet récompensé s’intitule Nager pour survivre,
dans le cadre de la concentration sports. Dans le cadre de la concentration sports en
5e année, les élèves suivent des cours où ils acquièrent les habiletés pour survivre, dans le
cas d’une chute à l’eau. Le tout se déroule à la piscine de la polyvalente Benoît-Vachon. La
bourse reçue (900 $ ) aidera à payer le coût du moniteur et le transport des élèves.
À l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar, c’est le projet Une belle activité, bien équipée, pour
notre santé qui a mérité un prix à cette école. Ce projet consiste à renouveler des
équipements de ski de fond qui permettent aux élèves de profiter du superbe sentier
aménagé par la municipalité de Saint-Elzéar près de l’école, en pleine forêt. Le montant de
la bourse de 1 000 $ est utilisé pour le remplacement de ces équipements, qui étaient
désuets.
Le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, a tenu à féliciter le personnel des
deux écoles concernées pour avoir mis sur pied des projets aussi inspirants . « J’ai moimême été un enseignant en éducation physique et je suis fermement convaincu que par ces
actions qui favorisent de saines habitudes de vie, on favorise aussi le bon développement et
la réussite de nos élèves », affirme-t-il.
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