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ConCours opti-génie

club optimiste  
d’Asbestos

Ce fut un concours très serré et tous les participants étaient très  
contents de leur journée. 

nous avons donné des prix aux jeunes pour une valeur de 500$,  en plus du 300$   
(tirage parmi les 112 participants).

Merci au Club optimiste d’Asbestos de nous permettre de découvrir nos génies  
(ou nos talents) de la MrC des sources.

Mme Chantale Lapointe-Gallant (Présidente), Raphaël Chavarie,  
Marianne Maurice, Jason Côté, Magalie Beauchesne, Loan Marchand,

Jean Nadeau (Responsable du concours)

Jaypas

éCole lA pAsserelle
Mme Chantale Lapointe-Gallant (Présidente), Loïk Anctil, Maïka Boisvert

Clarence Pépin, Juliette Jacques-Saucier, Charlie Girouard,
Jean Nadeau (Responsable du concours)

Clatou

éCole lA tourelle
Mme Chantale Lapointe-Gallant (Présidente), Zachary Bibeault,  

Lily-Ann Pinard, Élyse Pinard, Marika Gagné,  
Jean Nadeau (Responsable du concours)

éCole notre-DAMe De l’AssoMption

lily-Go

Voici notre équipe CHaMpioNNE qui  
représentera le Club optimiste d’asbestos pour 

la finale de sous-secteur qui aura lieu  
dimanche 10 avril 2022 au Centre 

Communautaire Richard-Gingras à sherbrooke 
(secteur st-Élie).

Zack Martin, Mme Chantale Lapointe-Gallant (Présidente),  
Agathe Paré-Rousseau, Charlotte Lalonde, Félipé Bourgeois,  

Jean Nadeau (Responsable du concours)

éCole notre-DAMe De lourDes

aGatRiEN

Richard Lefebvre
rlefebvre.journal@gmail.com

Actualités-l’Étincelle — Présent dans l’univers scolaire du niveau primaire 
depuis de très nombreuses années, le concours Opti-Génie, parrainé par les 
clubs Optimistes de la province, apporte beaucoup aux jeunes. 

Ces compétitions d’équipes sont présentées sous forme de jeux-questionnaires 
pour les élèves de quatrième, cinquième et sixième année du primaire. Elles 
permettent aux jeunes de se livrer non seulement un combat de connaissances 
générales parmi les catégories choisit et représentent également un moment 
marquant de leur développement. 

En effet, il s’agit pour certains d’un premier réel contact avec l’activité oratoire 
devant public, alors qu’à tour de rôle ils ont à prendre la parole pour répondre 
aux questions devant parents et amis. 

L’esprit d’équipe, une attitude positive et le partage de la scène du savoir, sont 
des facteurs qui permettent aux participants de s’épanouir au sein de ce con-
cours, autant pour les vainqueurs que pour les équipes malheureusement vain-
cues.  

Il s’agit d’une activité qui est très populaire dans la MRC des Sources et celle du 
Val-Saint-François. L’Opti-Génie soulève année après année l’intérêt de beau-
coup d’élèves provenant des écoles présentes sur le territoire. 

Croisant le fer aux niveaux : local, sous-secteur, secteur et de la région de l’Est. 
Les jeunes ont toujours fort à faire pour s’établir parmi l’ensemble des équipes 
auxquelles ils font face tout au long de leur parcours. 

Ce qui les mènera à la grande finale régionale, qui sera d’ailleurs présentée 
cette année à Victoriaville le 14 mai prochain. Voilà certes une activité des plus 
formatrices pour tous ces jeunes étant à l’aube de faire le grand saut, soit celui 
vers le premier niveau du secondaire.

L’Opti-Génie, bien plus 
qu’une compétition du 
savoir

Mme Chantale Lapointe-Gallant (Présidente), Clara Parenteau,  
Jacob Bégin, Sophie Bégin, Gabriel Pouliot, Évan Perreault,  

Jean Nadeau (Responsable du concours)

soMas

éCole MAsson
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