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Pour une quatrième année consécutive, l’école Saint-Joseph (Wawa) a organisé le tournoi d’échecs Franco-Nord-
Ouest, qui a eu lieu le 27 avril  au centre municipal de Wawa. Pas moins de 131 élèves francophones de la 3e à la 
12e année des écoles suivantes y ont participé : Sacré-Cœur (Chapleau), l’Orée des Bois (Dubreuilville), St-Joseph 
(Dubreuilville), Écho-des-Rapides (Sault-Ste-Marie), Escalade (Wawa) et Saint-Joseph (Wawa). Organisée par 
M. René-Guy Nobert, enseignant et passionné des échecs, la journée s’est très bien déroulée!  
 
Les participants et leurs accompagnateurs se sont bien amusés. Les enseignants ont constaté que le tournoi est 
très bénéfique pour leurs élèves qui prennent le jeu et ses stratégies très au sérieux. Chaque participant a disputé 
5 matchs et a reçu 2 t-shirts. Lors du tournoi, on a remis 82 médailles : 25 ors, 20 argents et 37 bronzes.  
 
L’école Saint-Joseph de Wawa est réputée pour la passion de ses élèves envers le jeu d’échecs, qui est une 
discipline faisant appel à la finesse stratégique, la mémoire et la capacité de résoudre des problèmes. Les 
organisateurs de cette compétition francophone amicale ont ainsi permis à plusieurs élèves du Nord-Ouest de 
l’Ontario de découvrir le jeu d’échecs et de parfaire leurs habiletés dans cette discipline. 
 
L’école Saint-Joseph remercie le club Rotary de Wawa de son appui continu. Grâce à son engagement et son 
appui, le tournoi d’échecs Franco-Nord-Ouest prend de l’ampleur et permet aux élèves francophones du nord-
ouest de l’Ontario de vivre une expérience enrichissante ! 
 
« Ce tournoi permet non seulement aux élèves d’utiliser leurs stratégies de résolution de problèmes, mais permet 
également aux Francophones de la région de se regrouper et vivre leur passion pour ce jeu vénérable. Je suis fier 
de pouvoir démontrer que la francophonie est bien enracinée dans le Nord de l’Ontario.» déclare M. René-Guy 
Nobert, enseignant à l’école Saint-Joseph (Wawa) et organisateur du tournoi. 
 
Résultats individuels pour chaque catégorie : 
 
3e et 4e année 
1re : Elsa Budd, Écho-des-Rapides, SSM 
2e : Ethan Roy, Saint-Joseph, Wawa 
3e : Chad Gendron, Saint-Joseph, Wawa 
 
5e et 6e année 
1re : Aili Laird, Écho-des-Rapides, SSM 
2e : Alexander Burnham, Saint-Joseph, Wawa 
3e : Sébastian Chevrier, Saint-Joseph, Wawa; Lauren Dickie, Écho-des-Rapides, SSM; Xander Jawoshi, Sacré-
Cœur, Chapleau; Faythe Millette, Écho-des-Rapides, SSM; Reese Rousseau, Saint-Joseph, Wawa 
 
7e et 8e année 
1re : Kuper Fournier, Saint-Joseph, Wawa ; Alex Laird, Écho des Rapides, SSM 
3e : Quentin Ketterer, Écho-des-Rapides, SSM; Adam Ross, Écho-des-Rapides, SSM; Alain Scully, Saint-Joseph, 
Wawa 
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Secondaire 
1re : Sunil Cotterill, Saint-Joseph, Wawa 
2e : Gordon Godbout, Saint-Joseph, Wawa; Dimitri Lévesque, Saint-Joseph, Wawa; Spencer Terris, Saint-
Joseph, Wawa 
3e : Nicolas Lafrenière Saint-Joseph, Wawa; Tyler Morden, Saint-Joseph, Wawa; Steven Poulin, Saint-Joseph, 
Wawa 
 
Résultats d’équipes par catégorie : 
 
3e et 4e année 
1re : Saint-Joseph, Wawa 
2e : Saint-Joseph, Wawa 
3e : Saint-Joseph, Wawa 
 
5e et 6e année 
1re : Saint-Joseph, Wawa 
2e : Écho-des-Rapides, SSM 
3e : Saint-Joseph, Wawa 
 
7e et 8e année 
1re : Écho-des-Rapides, SSM 
2e : Saint-Joseph, Wawa 
3e : Saint-Joseph, Wawa 
 
Secondaire 
1re : Saint-Joseph, Wawa 
2e : Saint-Joseph, Wawa 
3e : Saint-Joseph, Wawa 
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue française reconnue 
pour son excellence. Avec quelque 7 000 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires et 10 écoles 
secondaires, le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un programme éducatif de qualité, de la 
petite enfance à l’âge adulte. 
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