COMMUNIQUÉ
L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS SE DÉMARQUE
AU CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CHEERLEADING!
La Prairie, le 18 mars 2015 – Les Draveurs de l’école secondaire Marguerite-Bourgeois à Châteauguay ont
offert toute une performance lors du championnat régional de cheerleading qui se déroulait au Centre PierreCharbonneau à Montréal le samedi 14 mars dernier. La formation a ainsi décroché la médaille d’argent dans
la catégorie Cadet, niveau 2, lors de la plus importante compétition ouverte du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ) dans cette catégorie à travers la province.
La performance des Draveurs couronnait une saison 2014-2015 au cours de laquelle les 19 filles membres
ont énormément persévéré pour améliorer leur routine. En effet, l’équipe avait terminé dernière et avantdernière lors des deux précédentes compétitions, mais a redoublé d’ardeur pour offrir une performance
presque parfaite lors du récent championnat.
Les membres des Draveurs ont également fait preuve d’une éthique sportive remarquable tout au long de
l’année. À ce sujet, elles ont remporté une bourse de 500 $ offerte par le RSEQ Montérégie à travers les
différents sports représentés par l’organisme régional.
Véronique Émond-Fiset et Marie-Ève Longtin, toutes deux enseignantes à l’école Marguerite-Bourgeois et
entraîneuses de l’équipe des Draveurs, ont mentionné que « cette belle réussite a été rendue possible grâce
au travail acharné de toutes les membres, à l’implication exceptionnelle des vétérans et au leadership de la
capitaine, Ana Abigail Baires-Landaverde ». Elles ont aussi souligné la motivation et la soif de réussir des filles
qui se sont jointes à l’équipe, pour une première fois cette année. Madame Émond-Fiset ajoute que l’arrivée
de madame Longtin en septembre dernier a eu un impact considérable dans la qualité du soutien apporté à
la formation.

COMMUNIQUÉ
L’école Marguerite-Bourgeois offre l’activité cheerleading depuis maintenant huit ans. L’équipe a été fondée
en septembre 2007par madame Émond-Fiset avec l’aide de Marie-Ève Charbonneau, également enseignante
à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
Cette deuxième place représente la meilleure performance des Draveurs! Elle peut être visionnée sur le site
Web de l’école à l’adresse http://mb.csdgs.qc.ca/ ou sur YouTube à https://youtu.be/FTclHR9jb4I
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