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GRAND DÉFI SANTÉ PRIMAIRE 
 

Les écoles primaires de la Commission scolaire des Appalaches tiendront un événement sportif  
haut en couleur le 1er mai prochain 

 
THETFORD MINES, LE 23 AVRIL 2014 – Dans le cadre du mois de l’activité physique qui se tient en mai de 
chaque année, la majorité des écoles primaires de la Commission scolaire des Appalaches (CSA), tiendront le 
1er mai prochain, le Grand Défi Santé Primaire. Plus de 2 000 élèves, en provenance des écoles primaires de la 
CSA, se retrouveront à l’extérieur du Centre Mario Gosselin de Thetford Mines, pour la tenue d’une séance 
d’aérobie qui sera animée par Mme Annie Caron. À ce moment, ils auront l’occasion de rencontrer un athlète 
olympique en Taekwondo, soit M. François Coulombe-Fortier. 
 
Tout d’abord, les élèves auront été regroupés à quatre points de rassemblement, dont les Galeries de 
Thetford, l’école du Plein-Soleil, l’école de l’Étincelle et l’école St-Noël, afin de se diriger à la marche vers 
l’aréna. Mentionnons qu’une présence policière assurera la sécurité des participants et facilitera le bon 
fonctionnement de l’événement. 
 
« Il s’agit d’une première au sein de notre organisation et nous voulons saluer l’initiative et l’implication 
remarquables des directions d’école dans ce grand événement qui s’inscrit directement dans notre politique 
des Saines habitudes de vie, volet physiquement actif, qui vise à faire bouger nos jeunes pour qu’ils soient en 
meilleure santé. Bravo à vous tous », mentionne le président de la Commission scolaire des Appalaches,  
M. Denis Langlois. 
 
« Cet événement permettra également de faire le lancement du concours « Lève-toi et bouge » dans le cadre 
du Grand Défi Pierre Lavoie, qui vise à amasser des cubes énergie et auquel participe plusieurs écoles. Nous 
sommes très enthousiastes à vivre une expérience aussi rassembleuse et souhaitons déjà la reconduite de 
celle-ci l’an prochain», ajoute la porte-parole du comité organisateur, Mme Marie-France Lessard. 
 
Mentionnons aussi la présence sur place d’animateurs de la campagne Wixx et la contribution financière des 
partenaires suivants : Service du transport de la CSA, Bouge bien, bouffe bien en Appalaches, les caisses 
Desjardins de la région, Gosselin Transport, le magasin Canadian Tire et Annie Caron. 
 
Notons qu’en cas de mauvaise température, l’activité sera reportée au lendemain. 
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