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Date : 28 octobre 2013 

Destinataire(s) : Parents  

Objet : Aiguise ta matière grise 

   

 
Chers parents du primaire,   

 

Notre école s’est inscrite au concours du Grand défi Pierre Lavoie : Aiguise ta matière grise! 

Avec ce concours, l’école et la maison font équipe pour réaliser des activités encourageant 

le goût d’apprendre des enfants et pour favoriser la persévérance scolaire. 

 

OBJECTIF?  Faire le maximum de cubes matière grise en famille entre le 1er et le 29 

novembre! (pour les élèves du primaire uniquement) 

 

COMMENT ÇA FONCTIONNE?  

Pour faire un cube matière grise, votre enfant doit accomplir des activités éducatives 

proposées dans le carnet de l’élève pendant au moins 15 minutes. Des cahiers en ligne 

contenant des activités clés en main seront également disponibles sur le site 

www.aiguisetamatieregrise.com (Idées d’activités). Pour compter, l’activité doit 

obligatoirement être effectuée en compagnie d’un membre plus âgé de sa famille ou un 

adulte qui prend soin de lui à la maison. Les devoirs et les leçons comptent pour le double de 

cubes. 

Exemple d’activités Durée Nombre de cubes 

matière grise 

Lire une histoire 15 minutes avec papa 2 cubes (1 pour l’enfant et 1 

pour le papa) 

Devoir de mathématique 15 minutes avec grand frère  4 cubes (2 pour l’enfant et 2 

pour le grand frère) car les 

devoirs comptent double! 

Jouer à un jeu de société 30 minutes avec grande sœur 

et grand-papa 

6 cubes (2 pour l’enfant et 2 

pour la grande sœur et 2 pour 

le grand-papa) 

 

IMPORTANT : MERCI DE SIGNER ET DE RETOURNER LE CARNET DE L’ÉLÈVE TOUS LES LUNDIS (4, 11, 

18, 25 novembre et le 2 décembre). 

 

Nous vous invitons à consulter le site www.aiguisetamatieregrise.com pour plus d’information. 

Visitez l’espace parents créé spécialement pour vous.  

 

L’école court la chance de gagner une journée spéciale. Il y aura des jeux, des cadeaux et 

bien plus, tout cela en compagnie de Pierre Lavoie.  

 

Merci de votre engagement et bon concours! 

 

Le directeur général, 

 

 
Frédéric Brazeau 
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