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LE DERNIER PASSAGER WIXX  

L’ÉCOLE C.-E.-POULIOT, CHAMPIONNE ? 

 
Gaspé, le 2 mars 2018 –  L’an passé, dix jeunes de 1re secondaire de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé ont 
participé à l’enregistrement de l’émission Le dernier passager WIXX. L’émission dans laquelle on peut les 
voir à l’œuvre sera diffusée le vendredi 9 mars 2018 à 18 h sur les ondes de Télé-Québec. La population 
est invitée à se joindre aux élèves et aux membres du personnel de l’école à la salle de spectacles pour 
assister à la transmission de l’émission en simultané. 
 
Animé par Anaïs Favron, Le dernier passager WIXX est un jeu questionnaire qui invite les jeunes des 
écoles secondaires de partout au Québec à relever des défis plus spectaculaires les uns que les autres. À 
chaque émission, trois équipes de dix jeunes de 1re secondaire provenant de trois écoles différentes 
s’affrontent dans une compétition d’épreuves physiques et intellectuelles visant à repousser leurs limites et 
mettre en valeur leurs connaissances sur des sujets variés. Le but : faire monter à bord de l’autobus tous 
les joueurs de son équipe et choisir la bonne clé qui fera démarrer l’autobus. 
 
Les jeunes compétiteurs de l’école C.-E.-Pouliot étaient bien préparés et leur participation au tournage de 
cette production télévisuelle est restée gravée dans leur mémoire.  « Ce fut une expérience unique pour nos 
élèves, surtout qu’il s’agit de la première participation d’une école de la Gaspésie depuis les tout débuts de 
l’émission il y a huit ans. En ce sens, ils sont très fiers de représenter leur école, ainsi que la région » 
mentionne monsieur Steve Boulay, directeur adjoint de l’école C.-E.-Pouliot. 
 
L’équipe de l’école C.-E.-Pouliot a-t-elle été déclarée gagnante? Pour le savoir, faites l’écoute de l’émission. 
Bon visionnement!  
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