COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’école primaire Maria-Goretti remporte le concours
« Aiguise ta matière grise » pour la Capitale-Nationale
et un grand prix spécial de BIC éducation

Québec, 12 décembre 2013 – Double distinction pour l’école primaire Maria-Goretti, dans l’arrondissement de
Charlesbourg : en plus d’obtenir la première place pour la région de la Capitale-Nationale dans le cadre de « Aiguise
ta matière grise », lié au Grand défi Pierre Lavoie, l’établissement a gagné, grâce à une pige, un laboratoire roulant
de 25 tablettes numériques, cadeau de BIC éducation.
Tous ces prix s’additionnent au fait que l’école Maria-Goretti était nommée, en juin 2013, grande gagnante de la
Capitale-Nationale pour « Lève-toi et bouge! » du Grand Défi Pierre-Lavoie!
En participant à « Aiguise ta matière grise », les élèves de l’école Maria-Goretti, à l’instar des jeunes de 896 écoles
primaires du Québec (et même d’ailleurs au Canada!) devaient, au cours du mois de novembre, réaliser des activités
enrichissantes d’au moins 15 minutes en compagnie d’un membre plus âgé de leur famille. Ainsi, ils accumulaient
des « cubes matière grise ». Chaque période de 15 minutes d’activité donnait 1 cube à l’enfant et 1 cube pour
chaque personne qui l’accompagne. Les devoirs et les leçons comptaient double.
L’école Maria-Goretti s’est positionnée comme la plus performante pour la région de la Capitale-Nationale, récolant
en moyenne 285,9 cubes par élève!
En outre, Maria-Goretti a été pigée au sort parmi les 5 meilleures écoles de la Capitale-Nationale, et gagne ainsi un
prix spécial de BIC éducation, soit un laboratoire roulant de 25 tablettes numériques, incluant un portable pour l’enseignant et toute la formation nécessaire. Un cadeau éducatif formidable!
Notons que le concours « Aiguise ta matière grise » est la première étape du Grand défi Pierre Lavoie, comprenant
aussi le volet Lève-toi et bouge sur l’activité physique (« Cubes énergie) », qui aura lieu en mai 2014. Le total des
« Cubes matière grise » et des « Cubes énergie » est à la base du tirage qui déterminera les écoles méritant la
Grande récompense au Stade olympique de Montréal, au mois de juin.
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