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Plantagenet, le mardi 14 juin 2016 

 

 

Marc Lalonde de l’ESCP remporte le « Cash Dash 2016 » 

 

 

 

Le dimanche 12 juin 2016,  le pilote de la « voiture de course no 8 » a remporté la course « Cash 

Dash » sur le circuit du Cornwall Speedway.  En effet, l’enseignant de la Majeure Haute Spécialisation 

en mécanique automobile de l’ESCP, a réussi avec brio un départ  digne des meilleurs.  Il a semé ses 

adversaires et a remporté la course annuelle devant ses admirateurs et admiratrices.  C’est donc avec 

grande joie que son équipe composée de sa famille, ainsi que de ses élèves actuels et des années 

passées, sont accourus sur la piste pour le féliciter et pour la prise de photo du vainqueur. 

 

 

 

 

Avec 2 courses remportées sur 3, ce fut une soirée très 

agréable pour l’équipe de course no 8 de l’École 

secondaire catholique de Plantagenet.  En effet, M. 

Lalonde a réussi à remporter la course de qualification de 

sa catégorie,  juste avant le « Cash Dash ».  Pour terminer 

la soirée en beauté, il est parti 7e de sa course finale pour 

remonter en première place et ensuite, terminer en 3e 

place.  La saison 2016 est vraiment bien débutée pour 

l’Équipe de course no 8 de l’ESCP. 

 

 

 

 

 

La direction et le personnel de l’École secondaire catholique de Plantagenet désirent féliciter très 

sincèrement leur collègue qui entouré d’une équipe passionnée, fait vivre une expérience scolaire hors 

de l’ordinaire aux jeunes Panthères. 
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L’École secondaire catholique de Plantagenet et le Pavillon intermédiaire comptent  près de 400 élèves, 

entourés de 60 membres du personnel dynamiques, dévoués à la réussite de tous les élèves de leur 

communauté scolaire. 

 

Personne-ressource : Francine Chayer, directrice 

Photo : Josée Lalonde 

 


