Concours Le Français à l’affiche de la
Société Saint-Jean-Baptiste
L’école secondaire Paul-Le Jeune remporte un prix de 1 000 $
Shawinigan, le 6 avril 2011 – Dans le cadre du concours Le Français à l’affiche, organisé sur la thématique du
sport par la Société Saint-Jean-Baptiste, l’école secondaire Paul-Le Jeune a remporté un magnifique prix de
1 000 $. C’est la technicienne en sports et loisirs, Marie Cossette, qui a proposé la mise sur pied d’une Semaine
du Français dans les sports. Avec la collaboration des équipes sportives de l’école, elle doit organiser des parties
amicales à caractère francophone pendant toute une semaine sur l’heure du dîner avec des enseignants et des
élèves. Au cours des matchs, des juges de la langue française auront à arbitrer et siffleront des pénalités lorsque
les joueurs utiliseront des termes anglais. Les dates précises restent à déterminer, mais on vise à organiser cette
activité, pour le moins originale, au cours du mois de mai, soit pendant le mois de l’activité physique. Six écoles
de la Mauricie ont présenté leur candidature, mais c’est l’école secondaire Paul-Le Jeune qui a remporté le prix
le plus important en raison de l’originalité du projet, la durée et le nombre de personnes visées.

L’école a reçu son prix dans le cadre du Salon du Livre
de Trois-Rivières. On retrouve de gauche à droite :
Guillaume Boudreau,
Michaël Frenette, Kevin
Frenette, Marilou Damphousse, Angéline Lefebvre,
Marie Cossette, technicienne en sports et loisirs et
instigatrice du projet, Pierre Vercheval, ancien joueur
de football et maintenant animateur à RDS, et Sandra
Dessureault de la Société Saint-Jean-Baptiste de la
Mauricie.

Toutes nos félicitations à l’école secondaire Paul-Le Jeune et en particulier à Marie Cossette pour cette idée
formatrice et particulièrement originale. En plus d’encourager la pratique d’activités physiques à l’école, la
mise sur pied de cette Semaine du français dans le sport permettra aux élèves d’améliorer leurs connaissances
de notre belle langue maternelle.
Le concours Le Français à l’école visait à joindre tous les éducateurs physiques ou entraîneurs mauriciens pour
les inviter à présenter ou à proposer une activité de francisation à réaliser au cours de l’année 2011. Cette
bourse, qui combine sport et langue française, se voulait un incitatif en faveur de l’utilisation de termes
français pour expliquer les stratégies de jeu, pour désigner les positions occupées par les joueurs, l’équipement
et même le nom de l’équipe sportive.
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