
 

 

  
 

 

 
 

 

La Prairie, le 27 avril 2015 – Dans le cadre du Défi Bougeons ensemble! organisé par la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries (CSDGS), qui aura lieu ce dimanche 3 mai 2015 à Saint-Constant et qui accueillera plus de 

1 600 participants, les écoles, les élèves, les membres du personnel et les familles de la communauté de la CSDGS ont 

également été invités à relever un tout nouveau défi motivant et amusant : le Défi des 7 missions d'hiver!  

 

Ainsi, du 9 février au 3 avril dernier, le Défi des 7 missions d’hiver invitait les écoles de la CSDGS à faire bouger leurs 

élèves et les membres du personnel afin de réitérer l’importance de l’activité physique pour le développement des jeunes. 

Les écoles qui ont relevé le Défi des 7 missions d’hiver ont reçu du matériel de la campagne WIXX pour leurs élèves, en 

plus d’être automatiquement inscrites au tirage de l'une des 9 bourses de 800 $ visant à promouvoir le plaisir de bouger 

et à augmenter les occasions d’être actif à l’école. Les bourses sont une gracieuseté des trois regroupements locaux de 

partenaires Québec en Forme présents sur le territoire de la CSDGS.  

 

Le 20 avril dernier, le tirage au sort a été fait parmi 24 écoles de la CSDGS ayant relevé le Défi, et les gagnantes d’une 

bourse de 800 $ sont : 

 

1. L’école Émilie-Gamelin à La Prairie 

2. L’école Gérin-Lajoie à Châteauguay 

3. L’école Jacques-Barclay à Saint-Mathieu 

4. L’école Notre-Dame-de-l’Assomption à Châteauguay 

5. L’école Saint-Isidore-Langevin à Saint-Isidore 

 

6. L’école Saint-Marc à Candiac 

7. L’école Saint-Michel-Archange à Saint-Michel 

8. L’école Saint-Patrice à Saint-Patrice-de-Sherrington 

9. L’école Saint-Romain à Hemmingford 

 

 

La CSDGS félicite tous les lauréats et remercie tous les participants d’avoir relevé le Défi des 7 missions d’hiver et, 

surtout, de s’être impliqués dans l’adoption de saines habitudes de vie.  

 

Pour en savoir plus sur ce Défi, visitez le site Web de la CSDGS à l’adresse www.csdgs.qc.ca/defi7missions.  
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Photo prise lors du tirage des neuf bourses.  

De gauche à droite : Nicole Robert,  

coordonnatrice, Kateri en forme,  

Maude St-Hilaire, coordonnatrice en saines  

habitudes de vie, Profil santé Jardins-de-

Napierville, CLD des Jardins-de-Napierville,  

Cloé Dumont, co-ambassadrice du Défi Bougeons 

ensemble! de la CSDGS, Édith Montpetit, 

conseillère pédagogique en éducation physique et 

à la santé, Services éducatifs de la CSDGS, et  

Guy Turcotte, coordonnateur, Actions Jeunes. 

DÉFI DES 7 MISSIONS D’HIVER : 
 

NEUF BOURSES DE 800 $ 

REMISES À DES ÉCOLES DE LA CSDGS 
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