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MINI-RELAIS POUR LA VIE DES ÉCOLES ST-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE 

UNE RÉCOLTE DE 2 525 $ ET BEAUCOUP DE PLAISIR 
 
Gaspé, le 6 juin 2014 – Hier, en après-midi, c’est dans une atmosphère festive que les 400 élèves et le 
personnel des écoles St-Rosaire et de la Découverte à Gaspé ont participé à un Mini-relais pour la vie. 
C’était une première du genre au Québec! 
 
À 13 h 10, tous les élèves de l’école se sont 
rassemblés sur le terrain de soccer 
synthétique dans la cour d’école pour 
assister au coup d’envoi de leur après-midi 
« sportif ». Après un bon échauffement sur 
de la musique entraînante, les jeunes se 
sont divisés en trois grands groupes et se 
sont déplacés pour participer, à tour de rôle, 
aux activités prévues et qui se tenaient dans 
trois espaces distincts. 
 
La marche du Mini-relais pour la vie 
Sur le sentier de la cour d’école, les élèves ont marché pendant 20 minutes, comme le font les équipes du 
Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé durant toute une nuit.  
 
On bouge au gymnase et sur le terrain synthétique! 
Des jeux sportifs, animés par des membres du personnel, ont fait bouger les jeunes tout en les amusant. 
 

De la prévention aux saines habitudes de vie 
Dans la grande salle de l’école, les élèves ont écouté les 
témoignages de trois jeunes de l’école secondaire C.-E.-
Pouliot venus partager leur expérience du Grand Défi Pierre 
Lavoie. Aussi, ils ont pu visiter les différents kiosques offrant 
de l’information sur les saines habitudes de vie. 
 
À 15 h, tous les participants se sont retrouvés sur le terrain 
de soccer pour assister à une performance musicale de 
percussions, présentée par les jeunes du service de garde. 
Par la suite, c’est avec émotion que madame Annie Smith, 
enseignante et responsable de la tenue de cette activité, a 
annoncé le montant qui a été amassé : 2 525 $ seront remis 
au Relais pour la vie de la Côte-de-Gaspé le 13 juin 2014. 
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Félicitations aux membres du personnel qui ont travaillé très fort à l’organisation de cet événement. Bravo 
aux parents qui ont encouragé de belle façon les enfants. Et finalement, soyons fiers de nos jeunes qui se 
sont engagés dans une si belle cause, parce que chaque petit pas fait la différence! 
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Photo 1 : Séance d’échauffement 
 
Photo 2 : Mme Manon Packwood (directrice des écoles St-Rosaire et de la Découverte), Mme Annie 
Smith, M. Stéphane Rousseau (président d’honneur du Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé), 
M. Louis Fournier (président d’honneur du Mini-relais pour la vie), Mme Annick Bernatchez (présidente 
du Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé), Mme Amélie Denis et M. Simon Cabot-Thibault (tous deux 
enseignants) 
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