Concours vidéo promo
sur les concentrations
Félicitations aux élèves des écoles secondaires
des Chutes et Paul-Le Jeune!
Shawinigan,
le
14
mars 2014 – Le cœur
était à la fête le 12
mars dernier pour la
remise
des
prix
organisée dans le cadre
du
concours
vidéo
promo
sur
les
concentrations offertes
dans
nos
écoles
secondaires.
La
présidente,
madame
Danielle Bolduc, le
directeur
général,
monsieur
Denis
Lemaire, la directrice
générale adjointe et directrice des Services éducatifs (jeunes), madame Renée Tremblay, et 5
commissaires, mesdames Nicole Marchand et Patricia Pépin ainsi que messieurs Claude Béland, Réjean
Gélinas et Maurice Poudrier, étaient particulièrement heureux de recevoir les élèves des cinq équipes
des écoles secondaires des Chutes et Paul-Le Jeune qui n’ont pas hésité à relever le défi qu’il leur a
été lancé de réaliser une vidéo pour promouvoir les concentrations offertes dans leur école
secondaire.
Madame Renée Tremblay, directrice générale adjointe et directrice des Services éducatifs (jeunes), a
souligné la générosité des jeunes qui ont accepté de mettre à profit leur savoir-faire afin de
promouvoir les concentrations. La présidente, madame Danielle Bolduc, s’est dite impressionnée par
la passion qui anime les élèves. « Derrière les vidéos présentées, on a pu clairement ressentir à quel
point vous semblez apprécier vos concentrations, votre école ». De son côté, le directeur général,
monsieur Denis Lemaire, a félicité les élèves pour leur magnifique participation. « Je suis très
conscient des nombreuses heures que vous avez dû consacrer à la conception de ces vidéos et vous
pouvez être fiers des résultats obtenus ». Monsieur Lemaire a, en outre, profité de l’occasion pour
annoncer que le concours serait reconduit l’an prochain. Les modalités seront annoncées dès
l’automne prochain.

La vidéo Concentration Gymnastique, réalisée par Jean
Gélinas, Alexis Trudel, Kimmy Savard et Anthony
Grenier de l’école secondaire des Chutes, a remporté le
premier prix : un iPad.

La vidéo Concentration Arts de la scène, réalisée
par Noémie Benoît, Lyan Berthiaume, Catherine
Desgranges, Sarah-Maude Lauzier et Alexandra
Morin de l’école secondaire des Chutes, a remporté
le deuxième prix : un mini iPad.

La vidéo Concentration Football, réalisée par
Amy Vallée, Audrey Langlois, Gabriel Vincent
et Kelly-Ann Héroux de l’école secondaire
des Chutes, a remporté le 4e prix : un iPod
nano.

La vidéo Concentrations école secondaire
Paul-Le Jeune, réalisée par Jérome Allaire et
Étienne Brunelle, a remporté le troisième
prix : un iPod.

La vidéo Concentrations école secondaire Paul-Le
Jeune, réalisée par Mélissa Smith, a remporté le
5e prix : un iPod nano.

Deux prix de participation, deux cartes iTunes de 50 $, ont également été attribués par tirage au sort
parmi les élèves participants et ont été remportés par :

Noémie Benoît de l’école secondaire
des Chutes.

Amy Vallée de l’école secondaire
des Chutes

Rappelons que le concours a été organisé par un comité formé de mesdames Danielle Beauséjour,
conseillère pédagogique (service local RÉCIT), Chantal Mélançon, conseillère pédagogique (Arts,
culture, français et TICS) et Renée Jobin, conseillère en communication, auquel se sont joints deux
représentants des écoles participantes à titre de membre du jury, soit messieurs Luc Bourassa,
enseignant à l’école secondaire des Chutes, et Yves Dessureault, directeur de l’école secondaire PaulLe Jeune.
Félicitations à tous les élèves participants! Merci également à Daniel Larivée, pour la captation vidéo
de la remise de prix et à son stagiaire, Anthony Constantin, élève de l’école secondaire des Chutes,
pour la prise de photos.
Et n’oubliez pas, comme l’a annoncé officiellement le directeur général, le concours vidéo sera
reconduit l’an prochain. Alors, pourquoi ne pas profiter de la température plus clémente des prochains
mois pour tourner de belles images extérieures?
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