
 

 

Bonjour, 

Nous tenions à partager la bonne nouvelle à tous! 

Sasha Biard, de la classe de 4/5, a atteint une autre étape du concours de lecture à voix haute « Lis avec 
moi! » Ce concours se déroulait en français pour les classes de cycle 2. 

En effet, elle a gagné au niveau de sa classe, puis de l'école et elle a été désignée « Grande lectrice de la 
Commission scolaire Riverside. » Nous sommes bien fiers d'elle! 

La prochaine étape du concours sera la Grande finale nationale qui se tiendra à Montréal, le dimanche 9 
juin à 14h00. Les 12 finalistes des 28 commissions scolaires inscrites liront un extrait de 3 minutes d'un 
livre qu'ils aiment. Cet événement se déroulera à la BAnQ (Bibliothèque et archives nationales du 
Québec). Les billets (gratuits) sont accessibles en ligne. 

Encore une fois BRAVO à Sasha et BONNE CHANCE pour la Grande finale! 

Mesdames Nadine, Rachelle et Labrecque, enseignantes de français 

----------------------------------------------------------------------------- 

We wanted to share the good news with everyone! 

Sasha Biard, 4/5 class student, has reached another stage of the reading aloud Contest "Read with Me!” 
(Lis avec moi!) This competition was held in French for Cycle 2 classes. 

In fact, Sasha won in her class, then in her school, and she was named "Riverside School Board’s Grande 
lectrice." We are very proud of her! 

The next step of the contest will be the National Finale in Montreal on Sunday, June 9 at 2:00 pm. The 
12 finalists from the 28 registered school boards will read a 3-minute excerpt from a book they like. This 
event will take place at the BAnQ (Library and National Archives of Quebec). Tickets (free) are available 
online. 

Once again BRAVO to Sasha and good luck for the Grand Finale! 

Nadine, Rachelle and Labrecque, French teachers 


