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Découvrir, grandir, devenir
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Rentrée mémorable pour la nouvelle école de la Commission scolaire des Draveurs

Gatineau, le 31 août 2018

Le mercredi 29 août
dernier a eu lieu la toute
première rentrée officielle
de la nouvelle école de la
Commission scolaire des
Draveurs située dans le
secteur du Cheval-Blanc.
À cette occasion, plus de
1000 parents, enfants et
membres du personnel
étaient rassemblés dans la cour de l’école afin de souligner son ouverture officielle. Le
président de la commission scolaire monsieur Claude Beaulieu, la commissaire madame
Marie-France Gagnon ainsi que la directrice générale madame Manon Dufour ont pris
part à cette rentrée scolaire bien spéciale. Suivant le mot de bienvenue du directeur,
monsieur Patrick Courville, les élèves et leurs parents ont été invités à emprunter le tapis
rouge pour effectuer leur première entrée officielle dans leur école.
Les élèves choisissent le nom « du Cheval-Blanc » pour leur nouvelle école!
Par ailleurs, en juin dernier, les membres du comité de sélection du nom de l’école
composé de monsieur Patrick Courville, de madame Marie-France Gagnon, du conseiller
municipal monsieur Jean Lessard ainsi que de deux enseignantes et de deux élèves ont
analysé les quelques centaines de propositions de noms qui leur ont été transmises par les
parents, les élèves et plusieurs dizaines de citoyens. Sur la base de cette analyse, le comité
a retenu 4 noms, à savoir du Carrousel, du Cheval-Blanc, de la Destinée et des
Navigateurs. Lors du tout premier jour d’école, dans le respect du souhait exprimé par les
membres du comité de sélection, ce sont les élèves qui ont eu à opter pour le nom de leur
école en choisissant, par vote secret, un nom parmi ces quatre. Lors d’un rassemblement
au gymnase en fin de journée, le résultat du vote fut dévoilé et le nom de l’école du
Cheval-Blanc fut choisi par plus de la moitié des élèves de l’école.
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Nul doute que les élèves, les parents et les membres du personnel de l’école du ChevalBlanc se souviendront longtemps de cette journée historique!

Dans l’ordre habituel, madame Manon Dufour, directrice générale, monsieur Claude Beaulieu, président et madame Marie-France
Gagnon, commissaire.
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