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Bonjour à tous,  

dans cet article, nous allons vous parler de la 

journée blanche qui a eu lieu les 13 et 14 février 

au Lac-Beauchamp de Gatineau. 

 

 

Ceux qui ont organisé cette sortie sont les 

professeurs d’éducation physique, M. Simon 

Lacasse et M. Éric Plouffe. 
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Normalement, pour la journée blanche, nous 

allons au parc de la Gatineau mais, cette année, 

nous avons pu aller au Lac-Beauchamp grâce au 

programme « On bouge » (une activité que 

nous avons fait à l’école). Le gouvernement 

nous a donné une grosse bourse d’argent à 

cause de nos activités ce qui a pu financer  

notre sortie au Lac-Beauchamp. 

 

Les activités 

 

Là-bas, il y avait quatre activités de 

proposées : le patin à glace, le ski de fond, 

la raquette et, le plus populaire, la glissade 

sur tube. 

 

       

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu-7G32unZAhXnmeAKHTihBwsQjRwIBg&url=https://fr.bauer.com/player-ice-hockey-skates/prodigy/skate&psig=AOvVaw3anU9XnT59oY0sl3CJWpm_&ust=1521044427292192
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMxKWB2-nZAhUMnOAKHVRvBZIQjRwIBg&url=https://www.decathlon.fr/skis-head-supershape-team-17-id_8372235.html&psig=AOvVaw1kcHehBmfRWLFQvKBR9zHY&ust=1521044589995234
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDh5Kx2-nZAhVNU98KHdW9ClwQjRwIBg&url=https://www.amazon.fr/WOLF-IMPRESSION-Raquette-neige-jusqu`%C3%A0/dp/B079WN3S9Z&psig=AOvVaw3jA7OV1LcWfcnlypSKnnTj&ust=1521044724096131
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj01Yb32-nZAhUihuAKHWtOCbcQjRwIBg&url=https://www.walmart.ca/fr/ip/tube-de-neige-gonflable-invader-de-blue-wave-sports-de-88-cm/6000191597260&psig=AOvVaw2Ha16kL5vXOGtZinDN3_EG&ust=1521044835078968


L’horaire 

Les élèves de l’école y ont participé en deux 

temps. La première journée, le 13 février, les 

élèves du 2e et 3e cycle sont allés au Lac-

Beauchamp et, la deuxième journée, les élèves 

du préscolaire et du 1er cycle sont allés à leur 

tour. 

 

L’avis des éLèves et des professeurs 

Avec les élèves, plusieurs professeurs sont allés 

au Lac-Beauchamp y compris nos deux fabuleux 

organisateurs, M. Éric Plouffe et  

M. Simon Lacasse. 

 

Nous avons demandé l’avis de certains élèves et 

professeurs. Ils ont aimé surtout la glissade sur 

tube pour pouvoir glisser entre amis. 

 

Le ski de fond était aussi assez populaire car il 

apportait plusieurs sensations fortes en raison 



des grosses pentes qu’on devait monter et 

descendre. 

 

Plusieurs élèves ont moins aimé la raquette car 

ils trouvaient que ce n’était pas assez sportif. 

 

Ce que les professeurs ont le plus aimé, c’est la 

diversité des activités, la liberté des élèves et la 

température. Le seul point faible étant la durée 

de la sortie. 

 

Voici nos deux merveilleux organisateurs ! 
 

 
Messieurs Simon Lacasse et Éric Plouffe 


