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Gabrielle Frappier et Paule Eva Cazade, 
deux jeunes Grandbasiloises de l’École 
Jacques-Rocheleau, ont obtenu le premier 
prix dans le cadre de la finale régionale du 
défi apprenti-génie. Le concours était dis-
puté en mai dernier.  

Les deux jeunes filles qui fréquentent l’École 
Jacques-Rocheleau en 6e année devaient fabri-
quer une catapulte fonctionnelle. Celle des 
filles avait pour nom La Hermione et elles ont 
reçu un pointage de 41,07, loin devant un duo 
de l’Académie Marie-Laurier, en deuxième 
place avec une note de 36,67.  

Elles se sont d’abord qualifiées à leur établisse-
ment scolaire pour participer à la finale régio-
nale. Lors de celle-ci, elles ont obtenu le pre-
mier prix. Avec leur catapulte, elles devaient 
réaliser une panoplie de défis, notamment 
celui d’atteindre des cibles avec un projectile. 
D’ailleurs, le thème du Défi apprenti-génie 
2017 était « Propulse ton sucre! »  

Les participants étaient nombreux, car plu-
sieurs écoles de la Montérégie étaient présen-
tes.  

Pour les parents de Gabrielle et Paule Eva, c’est 
l’occasion de remercier l’enseignante de 6e 

année Véronique Filion, qui a accompagné les 
filles dans le projet. « C’est tout un honneur 

pour l’École Jacques-Rocheleau », clame la 
maman de Gabrielle Frappier, Mylène Le Saux.  

La mère de Paule Eva, Anne Lemay, renchérit :  
« Ce sont des filles brillantes, curieuses, drôles, 
belles et saines! Si elles sont représentatives de 
la jeunesse d’aujourd’hui, je n’ai pas de crainte 
pour le monde de demain! »   

C’est en 2004 que le défi apprenti-génie est 
devenu un programme officiel du Réseau 
Technoscience et il a été offert graduellement 
dans toutes les écoles du Québec. (FR) 

Des gagnantes  
de l’École  
Jacques-Rocheleau 

Paule Eva Cazade et Gabrielle Frappier, de l’École Jacques-Rocheleau. (Photo : courtoisie) 

Finale régionale du défi apprenti-génie

« C’est tout un  
honneur pour l’École 
Jacques-Rocheleau. »  
- Mylène Le Saux

On parle de vous!

QUESADA vous propose le 
MEILLEUR BURRITO de tous les temps.
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Chez QUESADA Burritos
et Tacos, la préparation
d’aliments sains et
nutritifs est la plus
grande préoccupation.
C’est pourquoi tout est
délicieux grâce, entre
autres, à l’utilisation des
ingrédients les plus frais
ainsi que des recettes
mexicaines
traditionnelles.
Un personnel
attentionné s’affaire
quotidiennement à servir
des plats populaires aux
adeptes passionnés.
Nous préparons le meilleur Burrito de tous les temps.
Alors, croquez dans votre Burrito à belles dents et découvrez et célébrez
LES JOIES DU MEX.

C’est en avril dernier que 
la Boutique Petite Canaille 
a ouvert ses portes à 
Saint-Basile-le-Grand. Les
propriétaires, Hélène et
Patricia, sont deux mamans
passionnées par la mode
pour enfants et elles voulaient
partager leur passion en
proposant une collection
incomparable de vêtements
et d’accessoires pour les 
0 à 12 ans.

La boutique propose des
vêtements de designers
européens et montréalais, des
vêtements et jouets
d’occasion ainsi que des
accessoires mode uniques et québécois. Il y en a pour tous les goûts et,
surtout, tous les budgets!

« Nous voulons offrir des vêtements de qualité, confortables et
abordables à toutes les autres mamans qui sont éprises de mode
comme nous. » 

N’hésitez pas à visiter la boutique, vous serez charmés!

Une boutique unique à 
Saint-Basile-le-Grand!

1234, boulevard des Promenades.
quesada.ca

Carine, Anais, Normand, Isabelle et Karine

153, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Local 104
Saint-Basile-le-Grand
450 878-0957Merci d’en parler et de signer

www.signezdon.gouv.qc.ca

Le don d’organes  
sauve des vies.
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