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Le Défi des Ambassadeurs est de retour ! 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 mai 2022 – C’est en avant-midi, vendredi le 27 mai, sous la pluie, à 
l’école Dr-Alexis-Bouthillier, que s’est tenu le Défi des Ambassadeurs, un événement unique au 
CSSDHR et un retour depuis le début de la pandémie. 
 
Le Défi des Ambassadeurs, organisé en collaboration avec la Ville de St-Jean-sur-Richelieu, vise la 
participation et la persévérance. Il est la dernière étape d’un entraînement débuté par les élèves dès le 
retour en janvier.  
 
Il s’agit d’un marathon d’équipe de 42,2 kilomètres, couru à tour de rôle par chaque membre des 
équipes, un kilomètre à la fois, à l’exception du dernier kilomètre qui est couru par l’ensemble des 
membres de l’équipe. Aucun temps n’est compté, il n’y a ni rang ni « gagnant ». Tous les coureurs 
reçoivent la médaille du « marathonien de groupe ».  
 
Monsieur Jean-Pierre Béliveau, directeur de l’école des Savanes et responsable de l’événement, a reçu 
madame Andrée Bouchard, mairesse de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que des directions 
d’école, des enseignants, des parents et des élèves, venus pour encourager les participants. 
 
Faits saillants : 
 Le Défi des Ambassadeurs en est à sa 6e édition.  
 Plus de 950 élèves provenant de 32 écoles primaires ont participé à l’événement cette année. 
 
Citations : 
« Le Défi est un gage d’une belle valorisation des élèves. Il représente également une belle occasion 
de réaliser qu’ensemble, on peut aller plus loin. » 
 
Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
 
« Nous félicitons tous les élèves qui ont profité de cette belle occasion pour bouger ensemble, 
notamment ceux qui, souvent, ne participent pas aux événements sportifs de type compétition. » 
 
Jean-Pierre Béliveau, directeur de l’école des Savanes 
 
À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la 
collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation 
pour mieux faire réussir ses élèves. Il accueille plus de 19 000 élèves au secteur des jeunes qui 
fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux 
élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de formation des 
adultes. Avec plus de 4 000 employés, le CSSDHR est l’un des acteurs incontournables du 
développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 
23 municipalités et 3 MRC. Pour plus d’informations, visitez le csdhr.qc.ca. 
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