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La concentration Santé globale – Plein air de l’école secondaire du Versant innove!
Gatineau, le 27 avril 2017. - Parallèlement à l’inauguration de la nouvelle salle
d’entraînement à la fine pointe de la technologie de l’école secondaire du Versant, sa
concentration Santé globale – Plein air a tenu le 31 mars dernier la première édition de ce
qui s’annonce être une nouvelle tradition, le « Défi Santé globale » !
En partenariat avec l’entreprise de Gatineau La Sporthèque qui a accueilli gracieusement
la finale de l’événement dans ses bâtiments, cette compétition familiale et amicale de
type « Circuit-training / Fit » a réuni une trentaine d’élèves de la concentration qui ont
tous concouru avec un invité qui leur est cher. Cet événement rassembleur fut l’occasion
pour plusieurs d’éprouver leur courage et leur endurance dans un contexte coopératif et
une atmosphère festive!
Afin de bien préparer les participants à la soirée de la compétition, la nouvelle salle
d’entraînement de l’école du Versant a été utilisée à son plein potentiel. Les élèves ont pu
se pratiquer dans le cadre du cours d’Éducation physique et à la santé et leurs invités ont
même eu droit à une soirée d’entraînement gratuite afin d’être fin prêts le jour du grand
événement.
De nombreux enseignants de l’école ainsi que des élèves et des anciens élèves du
programme ont contribué au succès de l’événement en comblant différents postes dans
l’organisation ou encore en occupant la fonction de juge. À cet égard, Démitri D’Aoust et
Dahlya D’Aoust étaient présents à l’événement à titre de juges spécialistes de la famille
Santé globale – Plein air.
L’école secondaire du Versant et la Commission scolaire des Draveurs
remercier les enseignantes Mélanie Lauzon et
Marie-Claude Séguin ainsi que les enseignants
Frédéric Hivon, Guillaume D’Amours et Luc
Bourassa pour leur précieuse implication dans
l’organisation de cet événement novateur. Elles
remercient également Démitri et Dahlya D’Aoust,
Jade Essiembre, Lou-Félix Dallaire, Zachary
Paulin, Cloé Giroux et Alexandre Bélanger pour
avoir grandement contribué au succès de cette
compétition amicale.
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Finalement, l’école secondaire du Versant et la Commission scolaire des Draveurs
félicitent les gagnants de chaque catégorie et leur donne rendez-vous l’an prochain pour
la seconde édition de la compétition Défi santé globale!
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