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Des élèves de l’école de la Montée brillent au concours Épelle-moi Canada
Gatineau, le 18 avril 2019 – Le 6 avril dernier, 5 élèves de l’école de la Montée ont brillé avec
leur prestance au concours Épelle-moi Canada.
En effet, Justin Cronier, Micael Andral-Colon, Joëlynn Kiambe Mutaly, Éloïse Vaillant et Jade
Kiambe Mutaly (dans cet ordre sur la photo), tous
élèves de 4e et 5e années à l’école de la Montée se sont
démarqués lors du concours d’épellation.
La commission scolaire tient à féliciter Joëlynn
Kiambe Mutaly qui a remporté la première place dans
sa catégorie, cycle moyen. Avec cette première place
en poche, elle ira représenter la région lors de la
grande finale canadienne qui aura lieu à Toronto le 5
mai prochain.
Les élèves Micael Andral-Colon et Jade Kiambe
Mutaly se sont également distingués en remportant
respectivement la 4e et la 5e place du cycle primaire.
Félicitations à tous les élèves qui ont participé et bon succès à Joëlynn Kiambe Mutaly lors de la
finale canadienne.
Un peu plus sur Épelle-Moi Canada
Épelle-Moi Canada a été créé en 2016 à travers une collaboration avec l’organisme éducationnel à
but non lucratif anglophone Spelling Bee of Canada qui existe depuis 1987.
Son programme éducationnel permettra aux élèves inscrits de non seulement de maîtriser
l’orthographe en français, mais aussi développer certaines habiletés sociales telles que la
communication en public, la confiance en soi, l’estime de soi, le sens du leadership de même que
la résilience.
L’éducation étant la clé du succès; c’est tout un héritage culturel qu’Épelle-Moi Canada offre aux
jeunes. Cette compétition est ouverte à tous les candidats âgés de 6 à 8 ans (primaire); 9 à 11ans
(moyen); 12 à 14 ans

-30Mélissa Fortin
Conseillère en communication
Service du secrétariat général et des communications
Commission scolaire des Draveurs
819 663-9221, poste 12108
melissafortin@csdraveurs.qc.ca

200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone 819 663-9221 Télécopieur 819 663-6176

WWW.CSDRAVEURS.QC.CA

