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Concours École active : des athlètes visitent des écoles
Sainte-Thérèse, 28 novembre 2012 – Dans le cadre du concours École Active, chapeauté par l’Agence de santé et
des services sociaux des Laurentides et en partenariat avec Loisirs Laurentides, les Partenaires pour la réussite
éducative dans les Laurentides (PREL) participent à la coordination d’un des deux volets du concours, soit celui de la
visite d’athlètes dans les écoles de la région.
Volet « Visite d’un athlète »
Pour l’édition 2012, cinq écoles, soit une par commission scolaire de la région, ont été tirées au sort, parmi celles
ayant soumis un projet dans le cadre du concours École active, pour recevoir la visite d’un athlète Laurentien de
niveau élite ou excellence. Un jury de sélection a procédé, par tirage au sort, au dévoilement des cinq écoles
gagnantes de ce volet. Les écoles recevront la visite d’un ou d’une athlète pour une conférence.
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Deux écoles ont déjà reçu la visite d’un athlète. Les élèves de la 1 à la 5 secondaire de l’école secondaire HenriDunant, à Blainville, ont assisté à la conférence de Joliane Melançon (judo), le 19 novembre dernier. Cette jeune
femme de 26 ans, originaire de Blainville, pratique le judo depuis qu’elle est âgée de 8 ans. À l’été 2012, elle a
participé à ses premiers Jeux olympiques, à Londres.
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Le 21 novembre, ce sont les élèves de la 3 à la 6 année, de l’école primaire Monseigneur-Dubois, à Saint-Jérôme
qui ont accueilli Audrey Labrie (cyclisme sur route et sur piste). Âgée de 17 ans et étudiante au Cégep de SaintJérôme en science de la nature, cette athlète a une feuille de route impressionnante dans sa jeune carrière. Cinq fois
championne canadienne sur piste, vice-championne panaméricaine junior sur route et championne canadienne
junior du critérium figurent au palmarès de ses résultats, en plus d’être membre de l’équipe canadienne de
développement de cyclisme sur piste pour les Olympiques de 2016.
Les autres écoles qui recevront, au cours des prochains mois, la visite d’un athlète à leur école sont :
 École de la Vallée, à Saint-Sauveur (Athlète invitée : Cindy Montambault – vélo de montagne)
 École du Méandre, à Rivière-Rouge, (Athlète invité : Daniel Chalifour – para-cyclisme en duo)
 École Laurentian, à Saint-Jérôme (Athlète invitée : Olivia Bouffard-Nesbitt – ski de fond)
À propos du concours École Active
Ce concours a pour objectif d’augmenter, chez les jeunes, les occasions d’être physiquement actif et de favoriser
l’adoption de saines habitudes alimentaires en milieu scolaire.
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