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LE CROSS-COUNTRY DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES :  

TOUJOURS UN GRAND SUCCÈS, ANNÉE APRÈS ANNÉE! 
 

 

La Prairie, le 20 novembre 2014 – Pour une troisième année consécutive, le cross-country de la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a une fois de plus été un franc succès! 

L’évènement qui s’est déroulé le 17 octobre dernier au Récré-O-Parc de Sainte-Catherine a accueilli 

450 coureurs de la 1re à la 6e année du primaire venant de 15 écoles du territoire. Plusieurs personnes, 

jeunes et adultes, étaient présentes pour accompagner et encourager les coureurs. 

 

Le cross-country a été un triomphe grâce à plusieurs collaborateurs. Renouvelant l’expérience, un 

enseignant et 32 élèves de 1re secondaire du Volet Implication-Études-Sport (VIES) de l’école Jacques-

Leber à Saint-Constant se sont engagés pour animer la foule avec une danse d’échauffement. Ils ont 

aussi encadré les courses et animé une kermesse d’une quinzaine de jeux.  

 

Pour assurer le bon déroulement de l’évènement, les coureurs ont ainsi pu compter sur la présence de 

Monsieur Noël Bourdeau, enseignant et accompagnateur du groupe VIES ainsi que sur les membres du 

comité organisateur : Serge Boisvert, Nathalie Larivée et Andrew Tanner, enseignants en éducation 

physique au sein d’écoles de la CSDGS, et Édith Montpetit, conseillère pédagogique en éducation 

physique et à la santé à la CSDGS. 
 

 

       
 

 

De retour cette année, l’arche de départ qui officialisait le début de la course était une gracieuseté de 

Merrell. Le temps de chacun des élèves a été chronométré et un ruban de participation leur a été remis 

au fil d’arrivée. Pour terminer, une collation santé leur a été servie par Kateri en forme et des pommes 

ont été distribuées à tous par le verger Enderle. Les sourires, la satisfaction, le sentiment de fierté et le 

plaisir ont été de la partie tout au long de l’évènement! 
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Source :  Mylène Godin 
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