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L’extra des grands honneurs! 
 

Six élèves de l’école La Source se démarquent au Festival de robotique 
 

En compagnie de Mmes Fanny Mercier Langlois et Julie Grenier, enseignantes en sciences, six élèves de 

l’école La Source se sont préparés pendant plusieurs mois en vue de leur participation au Festival de ro-

botique qui avait lieu en mars dernier au stade Uniprix à Montréal. Leurs efforts ont été récompensés 

puisque l’équipe, qui était composée de Mathild Sanscartier, Amély Ménard, Kari-Ann Giroux, Maxime 

Gareau-Mantha, Andy Graham et William Cossette, y a remporté le prix Persévérance. Un reportage en 

date du 28 mars 2014, qui explique bien en quoi consistait la compétition, a été réalisé et diffusé à l’inté-

rieur de l’émission Prospect’heure sur les ondes de TVC9. Il est d’ailleurs encore possible de le vision-

ner à partir de ce lien : http://tvc9.cablevision.qc.ca/?q=emission/11-28-mars-2014. 
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Le groupe a profité de son séjour à Montréal pour 

participer à des activités à caractère scientifique, 

dont une visite au Centre des sciences. 

Les enseignantes et les élèves posent fièrement en 

compagnie du trophée qui leur a été décerné dans la 

catégorie « Valeurs fondamentales ». 

Un projet à l’école Sacré-Cœur reçoit 

une subvention du fonds Amusécole 

 

Une équipe de basket-ball a été mise sur pied à l’école 

Sacré-Cœur par Mme Marie France Guillemette, ensei-

gnante et spécialiste en éducation physique. Afin d’ai-

der à l’achat de matériel et aussi permettre aux élèves 

de participer à des rencontres avec d’autres écoles, de 

l’aide financière a été demandée auprès du fonds Amu-

sécole. Le montant accordé sera présenté lors d’une 

partie amicale qui aura lieu en mai prochain. 

Une participation bien récompensée 

pour l’école La Source 

 

Deux enseignantes de l’école La Source, soit 

Mmes Johane Veillette et Gabrielle Bélanger ont parti-

cipé avec leurs élèves au concours « Histoires collec-

tives » de l’Association canadienne d’éducation de 

langue française (ACELF). Ils ont composé la conclu-

sion et trouvé le titre pour des histoires dont l’intro-

duction avait été créée par l’auteure Mélanie Daigle. 

De plus, le hasard a permis à l’une de ces enseignantes 

de mettre la main, pour son école, sur des ensembles 

de livres. 
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