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Découvrir, grandir, devenir
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Des élèves de la Commission scolaire des Draveurs honorés lors du Gala de la Plume
étudiante de l’Outaouais
Gatineau, le 8 mai 2019 – Le lundi 6 mai dernier se tenait le 17e Gala de la Plume étudiante de
l’Outaouais. Cette soirée, animée de main de maître par l’animateur et magicien Daniel Coutu,
consistait à présenter les lauréats des prix de journalisme de la Plume étudiante de l’Outaouais et
la finale du Concours de la relève culturelle de Gatineau. La Commission scolaire des Draveurs y
a été dignement représentée.
« Cette année marque un tournant majeur pour nos activités comme un nouveau nom, un nouveau
partenaire média et un plan d’affaires retravaillé. Nous avons bien hâte maintenant de vous
présenter notre gala qui mettra en lumière le talent de nos jeunes. Un mandat que nous relevons
depuis 17 ans maintenant. » a affirmé, Martin Godcher, président de la Plume étudiante de
l’Outaouais.
La commission scolaire aimerait également offrir une mention spéciale à Uliana Baryshnikova,
élève en infographie du Centre Compétences Outaouais qui a créé le nouveau logo de la Plume
étudiante de l’Outaouais.
Voici la liste des Lauréats pour la commission scolaire :


Polyvalente Nicolas-Gatineau : Olivier Cantin pour son texte Une tâche compliquée



Polyvalente de l’Érablière : Amélie Picard pour son texte Pomme ou biscuit, qu’est-ce qui
l’emportera?



Centre d’éducation des adultes des Draveurs : Mélissa Duchesne pour son texte Zone limitée à
120 litre



École secondaire du Versant : Laurence Akochy pour son texte Après avoir dansé sous la pluie,
on peut danser sous le soleil



Polyvalente Le Carrefour : Victor De Cicco pour son texte Agissons

Plume d’argent
Présentée par le président et éditeur du journal, M. Pierre-Paul Noreau, la plus d’argent a été remise
à Laurence Akochy de l'école secondaire du Versant pour son texte Après avoir dansé sous la pluie,
on peut danser sous le soleil
Prix d’engagement
L’enseignant du Centre d’éducation des adultes des Draveurs Christian Deschênes s’est vu remettre
le prix d’engament de la Plume étudiante de l’Outaouais pour son travail auprès des élèves.
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Le Gala est également le point culminant du Concours de la relève culturelle de l’Outaouais. Sur
la scène de la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, les élèves finalistes Mélisane
Paquette-Oligny, Lauryann Gauvin et Myriam Dupuis ont ébloui l’audience avec leurs prestations
a coupé le souffle.
La Commission scolaire des Draveurs félicite tous les lauréats de cette soirée ainsi que les finalistes.
De plus, elle encourage les élèves dans leur réussite. La qualité d’expression par un français écrit
de qualité constitue un élément important pour l’avenir des élèves.

-30Mélissa Fortin
Conseillère en communication
Service du secrétariat général et des communications
Commission scolaire des Draveurs
819 663-9221, poste 12108
melissafortin@csdraveurs.qc.ca

200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone 819 663-9221 Télécopieur 819 663-6176

WWW.CSDRAVEURS.QC.CA

