Une compétition de Génies en herbe bien réussie!
Edmonton, le 8 mai 2017 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer les
résultats de la compétition de Génies en herbe qui a eu lieu les 4 et 5 mai dernier à l’école AlexandreTaché de Saint-Albert en collaboration avec l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA).
Cette compétition impliquait 14 des écoles du CSCN. Voici les gagnants des différentes catégories :
e
e
e
l’école La Mission (catégorie 5 et 6 année), suivi de l’école Alexandre-Taché (catégorie 7 année) et
e
e
finalement, l’école Joseph-Moreau (catégorie 8 et 9 année).
Pour le directeur général du CSCN, monsieur Robert Lessard, il était très encourageant d’observer le
déroulement de cette compétition : « Il s’agissait d’une opportunité pour nos élèves de repousser les
limites de leur savoir et d’enrichir leurs connaissances. » affirme-t-il. Ce dernier estime que les
participants ont relevé le défi haut la main : « On voit qu’ils ont mis énormément d’efforts pour se préparer
et ils ont pu récolter les fruits de leur préparation. » conclut-il.
Ces jeunes ont été appelé à relever plusieurs défis qui portaient sur des sujets aussi variés que
l’actualité, l’histoire, l’orthographe et la grammaire française, la géographie, les sciences, les arts et la
francophonie albertaine. Le Conseil scolaire Centre-Nord tient à remercier tous ses partenaires dont
l’ACFA, Génies en herbe Pantologie, tous les Tim Hortons de Saint-Albert et le Campus Saint-Jean pour
leur partenariat dans le cadre de cet événement.
Au sujet de Génies en herbe
Génies en herbe est un tournoi mettant en compétition plusieurs équipes qui doivent répondre à des
questions de culture générale. Ce programme vise trois objectifs importants soient renforcer les acquis
scolaires, promouvoir la langue française et favoriser les rassemblements.
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