Quart de finale du championnat international
des jeux mathématiques et logiques
Harry Potter s’invite à l’école de Sainte-Flore!
Shawinigan, le 21 novembre 2013 – Le lundi 18 novembre
dernier, c’est dans un décor provenant tout droit de
Poudlard, que les apprentis sorciers du 2e et du 3e cycle
(certains accompagnés de leurs parents ou grands frères) de
l’école de Sainte-Flore du secteur Grand-Mère de Shawinigan
ont été appelés à dépasser leurs limites en participant au
quart de finale du championnat international des jeux
mathématiques et logiques.
Regroupés en maison, les Griffondor (1re année du 2e cycle),
les Poufsouffle (2e année du 2e cycle), les Serpentor (1re
année du 3e cycle) et les Serdaigle (2e année du 3e cycle), se
sont creusé les méninges dans le but de se tailler une place
pour la demi-finale du championnat qui aura lieu en mars
2014.
Si l’école de Sainte-Flore avait été la première école de la Commission scolaire de l’Énergie à s’inscrire à ce
championnat, elle fait encore figure de pionnière puisque cette année, elle a pris l’initiative d’inviter ses
parents à participer dans la catégorie grand public. Un énorme merci aux parents qui ont eu le courage et
surtout pris le temps de se déplacer afin de participer à cette première avec nous.
Un merci spécial au personnel qui a accepté, encore une
fois, de se lancer un défi de taille, en s’investissant dans ce
projet pour le moins hors du commun.
Bravo à madame Isabelle Boisvert, responsable du service
de garde ainsi que madame Annie Normandin, maman de
Sammy Désaulniers en 1re année du 2e cycle, pour la
conception fantastique de ce décor, tiré tout droit d’Harry
Potter.
En espérant que cette grande première devienne une
tradition à l’école de Sainte-Flore où l’honneur, le plaisir et
le dépassement seront au rendez-vous.
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