L’école L’Aquarelle de Saint-Bernard
est le Coup de cœur du Grand défi Pierre Lavoie
Saint-Georges, le 9 juin 2017 – Après avoir obtenu le titre d’École Coup de cœur Nestlé
Pure Life, dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard
profitera de la Grande récompense, ce qui signifie que toute l’école est invitée à une fin de
semaines d’activités à Montréal.
Toutes les écoles du Québec ayant participé au Défi des cubes énergie, soit plus de 1 400
établissements, pouvaient poser leur candidature pour être l’École Coup de cœur Nestlé
Pure Life et se mériter le prix tant convoité. Un comité de sélection déterminait l’école
gagnante en tenant compte des activités mises de l’avant pour faire bouger les jeunes et
la capacité de l’école à mobiliser sa communauté.
Selon le directeur par intérim de l’école L’Aquarelle, M. François Boudreault, il s’agit d’une
« victoire d’équipe » pour son école, puisque tout le monde s’est impliqué dans les
activités du Grand défi. Il n’en souligne pas moins le rôle central joué par l’enseignante en
éducation physique, Mme Julie Giguère. M. Boudreault estime notamment que le
Marchethon, qui a eu lieu le 25 mai dernier, a pu influencer favorablement le comité de
sélection. « Tout le village y était rassemblé », commente-t-il.
C’est lors de la fin de semaine des 17 et 18 juin que les 208 élèves et le personnel de
l’école sont invités à la Grande récompense. Environ 40 parents agiront aussi comme
accompagnateurs. Les élèves coucheront au stade olympique, où on leur présentera aussi
des spectacles. Le lendemain, ils passeront une journée d’activités à la Ronde.
Bref, une fin de semaine dont on se souviendra longtemps à l’école L’Aquarelle de SaintBernard!
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