NOS FIERTÉS CHAMPLAINOISES

LA JOURNÉE DES MATHS 2015 AU
QUÉBEC !
La journée des maths est le point culminant du plus grand
concours de maths en ligne au Québec pour les élèves de la 3e
année primaire à la 4e secondaire inclusivement. L’occasion idéale
pour tous les enseignants inscrits de découvrir gratuitement
l’application Netmaths. L’édition 2015 vous est présentée par
Netmaths et Télé-Québec. Pas moins de 68 000 élèves provenant de 1087 écoles au Québec et
141 écoles en Ontario ont participé au concours entourant la Journée des maths, culminant
le 14 mars (jour de Pi) avec l’annonce des gagnants. Les meilleurs résultats (100 meilleurs
élèves de chaque niveau ont été affichés. Deux jeunes de Champlain et un de Batiscan se sont
démarqués. Anthony Toupin École Le Tremplin secondaire 4 s’est mérité la première position.
Martin Magny-Dusault (Batiscan) 50e position et Félicia Marchand 68e position tous deux de
l’école École Champs et Marées à Champlain niveau 4e année. Bravo les jeunes!
Qu'est-ce que Netmaths?
Netmaths est le meilleur site web québécois pour pratiquer les mathématiques, à la maison ou à
l'école. Netmaths est disponible pour les élèves du 2e cycle du primaire jusqu'à la 4e secondaire.
De plus, Netmaths ne requière aucune installation et est accessible de n'importe quel ordinateur
ayant accès à Internet. http://aide-netmaths.scolab.com/faq

Je suis dans le Journal de Montréal ce matin!

Cette semaine la promotion Coup de Génie
s'est déplacée du côté de l'école secondaire le
Tremplin à Ste-Geneviève de Batiscan afin de
souligner les efforts et la persévérance
d'Anthony Toupin. Son enseignante Mme
Francine Lavoie me l'a décrit comme suit:
Anthony est le nouveau chroniqueur officiel
pour notre équipe des CATARACTES (sur
leur page FACE BOOK) et il n'est âgé que de
15 ans! Sans relâche, il travaille ses textes et
retravaille ses textes. Le plus beau, c'est que
Anthony rêve de devenir un chroniqueur

sportif digne des Canadiens Toujours une belle attitude et prêt à aider même s'il est de nature
timide à la base!
Anthony devient ainsi notre coup de génie de la semaine et devient finaliste à l'obtention des 4
bourses d'études qui seront remise lors de la finale du Coup de Génie chez KIA Trois-Rivières!
(Article Rythme FM)
Son rêve est de devenir un journaliste sportif!
Bravo Antony tu peux être fier de toi.

******************************************************************************
Les Titans Novice C sont les grands
vainqueurs des séries Nord-Est

Un sourire qui en dit long
Bravo Thomas Gauthier

Bravo aussi à William Massicotte champion Bantam CC tournoi Laval

Ainsi qu’à Nicolas et Jérémy Massicotte Champions du tournoi Mignet
junior de Fleurimont qui se déroulait du 11 au 22 février 2015

