De la visite qui fait bouger à
l’École Saint-Jean-Bosco!

Les joueurs des Olympiques de Gatineau entourés de quelques élèves de l’École Saint-Jean-Bosco lors
de leur visite le 20 février 2017.

Gatineau, le 20 février 2017 - Les élèves de l’École Saint-Jean-Bosco ont vécu
un avant-midi des plus énergisants lundi dernier. Effectivement, tôt en matinée,
nul autre que Hully, la mascotte des Olympiques de Gatineau, a fait son entrée
dans l’école. C’est ainsi qu’a débuté une activité pour le moins inhabituel pendant
laquelle les élèves étaient invités au gymnase pour regarder une joute d’hockey
qui opposait les joueurs des Olympiques et des élèves de l’école.
« Cette activité s’inscrit comme complément à toutes nos actions dans le
cadre des saines habitudes de vie que prônent notre école. Tous les enfants, du
préscolaire à la 6e année, ont bougé, que ce soit en jouant au hockey ou avec
Hully. Par la suite, les joueurs des Olympiques ont servi une collation santé aux
élèves » explique Mme Nadia Corneau, directrice de l’école.
Les élèves qui attendaient impatiemment la visite de l’équipe de la région
se souviendront longtemps de cette matinée. Ils ont tous reçu une affiche signée
par les joueurs et certains ont eu la chance de gagner un toutou à l’effigie de la
mascotte et un chandail des Olympiques de Gatineau.
Cette activité a été rendue possible grâce aux deux enseignants
d'éducation physique, M. Érik Guimond et M. Julien Cauchon, à Mme Josée Bolduc
du service de garde de l’école ainsi qu’à Mme Maud Julienne du Club des petits
déjeuners.
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