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COMMUNIQUÉ

Hommage à nos lauréates et lauréats au Gala du RSEQ Outaouais
Gatineau, le 14 juin 2013… La Commission scolaire des Draveurs est fière de vous
présenter ses lauréates et ses lauréats au gala du Réseau du Sport Étudiant Outaouais tenu
le 29 mai 2013. Cette 30e édition annuelle avait lieu au Cégep de l’Outaouais devant plus
de 400 convives. On comptait 16 catégories de récipiendaires et la commission scolaire y
était représentée dans 6 d’entre elles ci-dessous décrites.
L’école secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et
sportives dans son milieu : L’école Polyvalente de l’Érablière
L’école Polyvalente de l’Érablière s’engage avec enthousiasme et intérêt aux sports
en milieu scolaire. En plus des cours réguliers d’éducation physique, un cours
d’option 5ième secondaire, appelé Activité sportives, fut créé cette année, cours dans
lequel les élèves sont initiés à une foule de disciplines sportives tel le rafting et la
plongée sous-marine. L’an prochain un ajout d’activités aquatiques en 1re
secondaire est prévu ou toutes les activités se passeront exclusivement en piscine. La
famille des Jaguars s’est encore agrandie cette année atteignant un nombre record
de 13 équipes, regroupant un total de 200 athlètes. Un club de course a vu le jour
réunissant les jeunes de tous les niveaux un midi par semaine, beau temps mauvais
temps. Pour une 2ième année consécutive un groupe de coureurs de l’Érablière
s’unira à des représentants de 3 autres écoles de la Commission scolaire des
Draveurs afin de courir la distance Québec-Montréal, dans le cadre du Grand défi
Pierre Lavoie. Les Jaguars se sont aussi démarqués dans plusieurs tournois cette
année. Mentionnons entre autres les médailles d’argent à la compétition provinciale
du cheerleading, de l’équipe football cadet, de l’équipe de volleyball juvénile féminin
et de l’équipe de hockey sans contact division 2. La Polyvalente de l’Érablière est
une école des plus dynamique où le personnel enseignant est vivement encouragé et
appuyé par la direction à s’impliquer et diriger les équipes sportives. Félicitations à
l’École polyvalente de l’Érablière.

L’élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie
sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses études : Olivier Barrette,
de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau
Footballeur accompli Olivier a fait partie de l’équipe de football des Phénix
catégorie juvénile division 2, tout en étant entraîneur adjoint de l’équipe de football
benjamin division 2 de l’école Polyvalente de Gatineau. Il fut d’ailleurs choisi
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capitaine de l’équipe pour 2 saisons et nommé joueur par excellence des unités spéciales en
2012 et 2013. . Athlète engagé autant comme joueur qu’entraîneur, Olivier s’est aussi impliqué
à l’organisation et coordination de la Marche Santé 2 km de l’école, aider au scoutisme en
camping d’hiver, était préposé responsable de l’arrosage du terrain de football pendant tout
l’été 2012, et à ce jour Olivier agit comme supporteur à Marc-Antoine Langlois, étudiantcycliste de l’école qui s’attaquera au défi 30 heures à Vélo. Sur le plan académique, Olivier
s’est illustré dans les disciplines plein air et éducation physique, obtenant des notes respectives
de 97% et 93%, il s’est également distingué en chimie avec 88% , en éthique et culture avec
85% et en physique avec 81% sans pour autant négliger les mathématiques obtenant la note de
77%. Passionné sportif, modeste de ses réalisations Olivier prêche par l’exemple tout en
conciliant de main de maître ses nombreuses implications en milieu scolaire, ce qui lui a valu
d’ailleurs d’obtenir LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT GOUVERNEUR POUR LA
JEUNESSE 2013. De plus, Olivier se mérite la nomination au Gala Provincial qui se déroulera
le 21 juin prochain à Trois-Rivières. BRAVO et FÉLICITATIONS OLIVIER.

L’élève athlète féminine du secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive :
Magalie Bergeron - École secondaire du Versant
Capitaine et pilier de l’équipe de Volleyball catégorie Benjamin son équipe a terminé en 4ième
position sur 16 équipes au tournoi Provincial civil Citadins de Vaudreuil. Au niveau régional
son équipe est sortie vainqueur des catégories C et D de la division 2. Magalie fait partie du
groupe de concentration des Arts de la rue qui implique beaucoup d’heures de travail de
préparation de numéros de spectacles hors des heures de classe et cours. Nonobstant son
horaire chargé Magalie a très bien réussi sur le plan académique obtenant 90% en
mathématique, 88% en arts dramatiques, 87% en français, 86% en éducation physique, 84%
en Anglais et 81% en Sciences. Grâce à sa persévérance, sa force de caractère et son désir
d’être la meilleure Magalie s’avère un modèle à suivre. Bravo et Félicitations Magalie.
Dans la catégorie Meilleure initiative
Polyvalente Nicolas-Gatineau

en saines habitudes de vie, l’école gagnante est : École

Pour une 5ième année consécutive l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau a poursuivi et mené
avec succès l’activité ‘Ça marche en automne et ça bouge en hiver’. Le 1er volet de cette activité
veut que, durant le mois de la marche, les 2600 élèves et 250 membres du personnel de l’école
sortent à l’extérieur pour parcourir 2.5 km chacun. A la fin de cette marche tous les
participants bénéficient d’une collation santé. Le 2ième volet se déroule en février durant le
mois du cœur de la St-Valentin. En collaboration avec la Fondation des maladies du cœur au
Québec, les 2600 élèves participent à un work-out géant de 15 minutes et ce en direct de leur
classe sous la direction des animateurs ‘Géo du cœur’. L’activité a pour objectif de transmettre
aux jeunes l’importance de bien manger et de bouger afin d’avoir un cœur en santé. Par la
même occasion l’activité permet d’amasser des fonds afin d’aider la Fondation des maladies du
cœur du Québec. Une initiative et activité collective réussie qui sensibilise non seulement les
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étudiants mais les membres de la communauté en générale, soient les
enseignants/commerçants/parents à de saines habitudes de vie. Félicitations Nicolas - Gatineau.
L’entraîneure féminine par excellence : Janie Robinson – Volleyball / École Polyalente NicolasGatineau
Enseignante en éducation physique à l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau, le volleyball pour
Janie est comme elle le dit si bien elle-même son 3e enfant. Janie s’investit corps et âme au
programme de volleyball à son institution et est, en grande partie, responsable de la création et
l’arrivée de cette discipline au volet sport-étude à la Polyvalente Nicolas-Gatineau, pour
l’automne 2013-2014. En plus de donner des ateliers en fin d’année, elle a multiplié les
rencontres d’entraîneurs des écoles du RSEQ et organisé le tournoi de beach- volleyball du
RSEQ, été 2012 y compris la promotion, organisation d’équipement, cantines, bénévoles.
Ouverte, respectueuse, persévérante et déterminée elle transmet quotidiennement ses valeurs
aux élèves et entraîneurs qu’elle côtoie. Elle a su inculquer et inspirer ses protégées la volonté
de se dépasser, parvenant avec son équipe de Benjamine division 3 à décrocher la médaille d’or
au niveau régional. Bravo et félicitations Janie.
L’entraîneur masculin par excellence : Sébastien Crête – Basketball / École Polyvalente
Nicolas-Gatineau
Entraîneur passionné et engagé, Sébastien Crête est impliqué depuis 5 ans au programme de
Basketball à la Polyvalente Nicolas-Gatineau. Certifié niveau 1, Sébastien détient également son
niveau 1 comme entraîneur au baseball et vient tout juste de suivre une formation pour le
niveau 2 avec comme objectif d’obtenir son niveau 3 à l’automne prochain. Les succès au
basketball se sont multipliés cette année avec l’équipe de cadet basketball division 1. L’équipe a
terminé 2ième dans leur section avec une fiche 11 victoires 2 défaites, décrochant la médaille
d’or au niveau provincial le mois dernier, la médaille de bronze au tournoi St-Laurent, ainsi
que championne au tournoi Jacques-Poliquin tournoi qui regroupe les meilleures équipes tant
du Québec que de l’Ontario. Sébastien sera l’entraîneur de l’équipe espoir Outaouais de
basketball qui participera aux jeux du Québec à l’été de 2014. Détenant une expérience
inestimable et doté d’une belle détermination et force de caractère, Sébastien a su transmette et
communiquer le dépassement de soi et la recherche de l’excellence aux athlètes sous sa
gouverne tout en privilégiant le domaine académique assurant un suivi des bulletins auprès des
enseignants. En plus des heures investies à la planification et animation de ses entraînements,
Sébastien a géré en début d’année le recrutement des entraîneurs et assistants ainsi que
l’inscription des athlètes au programme. Respectueux envers les autres Sébastien prêche par
l’exemple, en insistant sur les valeurs importantes que sont l’engagement, l’assiduité, l’effort et
l’entraide. De plus, Sébastien se mérite la nomination au Gala Provincial qui se déroulera le 21
juin prochain à Trois-Rivières. Merci Sébastien de votre implication et félicitations.
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