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OLYMPIADE DES 5e ANNÉE et GRAND DÉFI DES 4e ANNÉE
Amos, mercredi 26 juin --Le mercredi 12 juin avait lieu les olympiades des 5e année à la piste
d’athlétisme du pavillon La Forêt de l’école secondaire d’Amos et le mardi 18 juin, les 4e année se
sont réunis au Complexe Sportif Desjardins d’Amos pour le Grand Défi. Au-delà de 300 jeunes et
50 accompagnateurs ont participé à chacune de ces activités organisées par les enseignants en
éducation physique et à la santé du primaire de la Commission scolaire Harricana.

OLYMPIADES DES 5e
Lors des olympiades, les élèves de 5e année ont commencé la journée avec un échauffement
actif avec la participation des élèves en concentration cheerleading. Par la suite, tout au long de
la journée, les groupesRÉSULTATS DES OLYMPIADES 5e ANNÉE
classes ont participé à huit
ateliers qui touchent les
compétences acquises en
athlétisme. La journée a
été un franc succès.
L’ambiance était agréable
et positive, et ce, malgré la
température. Les élèves
ont fait preuve d’une belle
éthique sportive.

Alexy Delisle, enseignant, Jacob Lévesque,
Maïka Lupien et Aurélie Brière, (gagnants course
d’endurance) et Antoine Sigouin, enseignant

Annie-Claude Dumas, enseignante,
Justin Lachance et Anaïs Boutin (gagnants
saut en hauteur) et Julien Dionne, enseignant
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FINALE DU SPRINT CHEZ LES GARÇONS 5E ANNÉE

GRAND DÉFI DES 4e

Pour le Grand Défi des 4e année, les groupes se sont réunis au Complexe Sportif Desjardins d’Amos.
Quelque 300 élèves ont participé aux ateliers sportifs qui nécessitent des habiletés physiques
développées durant l’année et touchant les compétences du programme d’éducation physique
et à la santé. Cette grande fête champêtre favorise, entre autres, les échanges entre les élèves
des différentes écoles en plus de favoriser les beaux gestes sportifs.
Soulignons que les groupes-écoles suivants ont remporté l’or, soit le groupe 402 de Sainte-Thérèse,
l’école alternative Harricana, et le groupe 401 de Saint-Viateur qui ont obtenu des résultats situés
entre 290 et 320 points. Toutes les autres écoles participantes ont remporté l’argent puisque les
résultats se situaient entre 230 et 285 points. Ainsi, c’est un Grand Défi relevé pour ces élèves.
- 30 Renseignement
Andrick Lacroix
Enseignant et responsable du dossier
en éducation physique et à la santé au primaire
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