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Résultats de la
25e course du 4 km
de la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries
Québec, vendredi 22 mai 2015 – Ce matin, près de 3 000 élèves du primaire ont tout donné pour offrir la
meilleure performance possible lors de la 25 e course du 4 km de la Commission scolaire. Fébriles et motivés, les
jeunes débordaient d’énergie à la ligne de départ du parcours. Tous les participants portaient une puce
électronique calculant le temps de course réalisé, comme dans les événements professionnels. Cette activité
sportive unique, qui s’inscrit dans le Mois de l’éducation physique et du sport étudiant, s’est déroulée dans les
rues aux alentours de l’école primaire de la Primerose (arrondissement de Beauport). Le parcours balisé,
sécuritaire et hautement animé, était sous la surveillance d’une centaine de bénévoles. L’objectif de l’activité
était de donner le goût aux élèves de bouger, de persévérer et de croire en leurs capacités. Chacun des
participants, du premier au dernier, était vraiment fier d’avoir réalisé ce défi!
Voici les médaillés de la 25e édition de la Course du 4 km de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries :
Filles (meilleurs temps) :
Anaïs Paradis, école Caps-des-Neiges (14 : 26 min.)
Megan Gélinas, école Guillaume-Mathieu (15 : 39 min.)
Marie-Hélène Lachance, école de Saint-Michel (15 : 43 min.)
Garçons (meilleurs temps) :
Ricardo St-Onge, école de Saint-Michel (14 : 01 min.)
Jérémy Lajoie, école du Harfang-des-Neiges (14 : 02 min.)
Mathis Beaulieu, école de Saint-Michel (14 : 03 min.)
Écoles qui ont réalisé les meilleurs temps, globalement :
École de Saint-Michel
École optionnelle Yves-Prévost et des Loutres (optionnelle Yves-Prévost)
École du Harfang-des-Neiges
Merci aux partenaires, qui ont rendu possible cet événement : Provigo Beauport, Robin St-Laurent,
Canadien Tire et Fondation Bon départ.
À l’année prochaine!
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