Commission scolaire des Draveurs

COMMUNIQUÉ

Découvrir, grandir, devenir
No 98-17-18
L’école du Nouveau-Monde participe à la Grande récré!
Gatineau, le 22 mai 2018. - Le 15 mai dernier, les élèves de l’école du Nouveau-Monde ont
passé une partie de la journée à bouger dans le cadre de la Grande récré. Organisée par le Grand
défi Pierre Lavoie dans le cadre du programme "Force 4" et soutenue par le Gouvernement du
Québec, la Grande récré avait lieu cette année au Parc national de Plaisance. Dès leur arrivée, les
élèves et leurs accompagnateurs ont participé à un échauffement thématique de quelques minutes
pour ensuite prendre part à un rallye de 1 kilomètre sur des sentiers balisés en forêt. Tout au long
de ce parcours animé, les élèves ont eu à relever plus d’une dizaine de défis.
Rappelons que "Force 4" est un programme de soutien aux écoles afin de leur offrir de
l’équipement et des idées pour faire bouger les jeunes au moins une heure par jour. Il s’inscrit
dans le cadre de la mesure budgétaire « À l’école on bouge au cube » du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur qui veut inciter les élèves du primaire à être physiquement actifs
au moins 60 minutes par jour.
C’est ainsi que les élèves de l’école du Nouveau-Monde, une des écoles choisies comme école
pilote au sein de la Commission scolaire des Draveurs, ont réalisé, depuis le début de l’année
scolaire plus d’une heure d’activités physiques par jour. La Grande récré ayant été l’événement
culminant d’une année remplie d’activités physiques et surtout, de plaisir…
La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter tous les élèves pour leur persévérance et
remercie la direction de l’école du Nouveau-Monde ainsi que les enseignants d’éducation
physique Camille Dallaire, Jonathan Meunier et Olivier Larouche pour leur implication
formidable dans ce projet.
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