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Une première semaine Geek à l’École secondaire Bernard-Gariépy !
Sorel-Tracy, le 28 février 2020 – Tout au cours de
la semaine du 17 au 21 février, l’École secondaire
Bernard-Gariépy a déployé plusieurs activités dans
le cadre de la toute première édition de la semaine
Geek. Ces activités, qui ont eu lieu sur l’heure du
dîner, ont permis de faire la promotion de la culture
geek, culture qui s’approche désormais de la culture
pop!
Mais qu’est-ce qu’un geek? De manière générale,
un ou une geek est une personne passionnée par
un ou plusieurs domaines précis, le plus souvent les
jeux vidéo, les jeux de rôle, la science, la technologie
et l’informatique. Historiquement, les geeks étaient
perçus comme étant des personnes trop cérébrales,
mais, au fil du temps, les geeks sont devenus de
plus en plus cool et c’est précisément ce que cette
première édition de la semaine Geek visait à
célébrer !

Voici un aperçu des activités qui ont eu lieu lors de cette semaine :
 Le lundi 17 février : l’orchestre des deux écoles secondaires a interprété la pièce
Challenger, tirée du jeu vidéo League of Legends. Madame Laurence Manning, pianiste,
était présente;
 Le mardi 18 février : l’équipe de Professeur Board Game a animé l’activité-midi de jeux
de société et l’auteur David Laporte a rencontré les élèves;
 Le mercredi 19 février : le thème était les jeux vidéo rétro et une démonstration de drone
a été effectuée par l’équipe Polypus de drone de l’École secondaire Fernand-Lefebvre;
 Le jeudi 20 février : les Polypus E-Sports ont présenté un show-match du jeu Overwatch
et une présentation du Hub du Cégep de Sorel-Tracy a été offerte. L’équipe des
Rebelles E-Sports était également présente;
 Le vendredi 21 février : cinq élèves ont participé au concours de Cosplay et monsieur
Jean-François Morin, concepteur de jeux vidéo, était présent pour rencontrer les élèves.
Nous tenons à souligner l’implication de l’équipe de la semaine Geek : MM. Sylvain Hammond,
Charles Rivard, Frédérick Courchesne, Louis-Philippe Braconnier, David Couto et Guillaume
Gauthier ainsi que Mmes Joanie Martel, Annie-Claude Abbott et Jessica Brousseau. Leur
implication a fait de cette première édition un réel succès!
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