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Passion, motivation, réussite
aux Olympiades du Collège Saint-Bernard

CSB, mardi 26 mai 2015 - Au cours des derniers jours, se sont tenues les Olympiades de
l’ordre primaire ainsi que celles de l’ordre secondaire au Collège Saint-Bernard. Au cours de
ces journées dédiées au mieux-être et à l’activité physique, les élèves ont eu le plaisir de se
dépasser dans plusieurs épreuves sportives qui se tenaient sur les différents plateaux
intérieurs et extérieurs du Collège.
Au primaire, tant à la piscine que sur les cours extérieures, les élèves relevaient les défis
imposés et tentaient de battre leur propre record d’endurance. Du côté du gymnase, les
lancers de précision sur les cibles, la course navette, les sauts en longueur, les lancers de
distance ainsi que le souque la corde, ont fait ressortir les plus beaux cris d’équipes!
De plus, au-delà des épreuves de groupe et des épreuves individuelles, les Olympiades ont
permis aux élèves du primaire de faire équipe avec leurs parents, en fin de journée, pour
partager cette expérience en famille, tout en rivalisant de vitesse et d’adresse pour le bon
plaisir que procure ces amicales compétitions.
“Chaque année, c’est un plaisir de retrouver nos élèves et leurs parents dans la cadre des
Olympiades. Une fois de plus, nous pouvons être très fiers de cette belle réussite d’équipe”,
souligne avec fierté Monsieur Yanick Savoie, enseignant en éducation physique au primaire
et organisateur des Olympiades 2015, du primaire, au Collège.
Au secondaire, les épreuves d’athlétisme telles la course de 100 mètres, la course longue
distance, le saut en hauteur, le saut en longueur ainsi que les lancers de javelot et de poids,
comptent parmi les défis qui ont permis aux élèves de développer leur tonus musculaire et
leur adresse en équipe. Par la même occasion, les élèves ont su rivaliser d’originalité par
leurs vêtements, alors que chaque membre d’une même équipe devait arborer la même
couleur (bleu, orange, vert, rouge), afin de se différencier des autres équipes.
“Ces olympiades sont une belle occasion de valoriser les bonnes habitudes de vie et
l’activité physique”, souligne Patrick Lemay, enseignant univers social et éducation physique
primaire et secondaire, et organisateur des Olympiades secondaires.

Afin de rendre hommage à l’un des enseignants d’éducation physique et à la santé qui, à la
fin de la présente année scolaire, prendra une retraite bien méritée après 35 années
engagées envers les élèves, la Coupe CSB des Olympiades au secondaire portera
désormais le nom de Coupe Ronald Rivard, en hommage à son dévouement envers les
élèves.
“Que ce soit à l’ordre primaire et à l’ordre secondaire, la direction du Collège tient à
souligner le formidable travail des comités organisateurs des Olympiades et remercie
chaleureusement tous les membres du personnel du Collège Saint-Bernard pour leur
soutien et leur engagement qui ont fait de ces Olympiades, des événements inoubliables.“
commente M. Luc Gaudreau, directeur général par intérim du Collège.
Vignette de la photographie du primaire:
C’est dans un esprit d’amicale compétition que les élèves du Collège Saint-Bernard ont
participé à différentes épreuves de force et d'agilité, dont le souque à la corde, dans le cadre
des Olympiades de l’ordre primaire.
Vignette de la photographie du secondaire:
C’est dans la joie et dans un esprit de franche camaraderie que se sont déroulées les
Olympiades de l’ordre secondaire. L’équipe des “rose” s’est vue couronnée championne
des Olympiades du secondaire et reçut la Coupe CSB Ronald Rivard, en hommage à cet
enseignant en éducation physique qui, dans quelques semaines, prendra une retraite bien
mérités près 35 années dédiées à la réussite des élèves. Sur la photo, l’équipe des “rose”,
gagnante des Olympiades du secondaire, exhibe fièrement sa satisfaction, en présence des
membres du comité organisateur de l’événement et de M. Ronald Rivard, portant bien haut
le trophée qui désormais portera son nom.
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