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Les faits saillants de la Commission scolaire des Draveurs
Gatineau, le 7 juin 2019 – L’été est finalement arrivé, mais l’école n’est pas terminée pour autant.
Voici un aperçu de ce qui s’est passé au courant des dernières semaines à la Commission scolaire
des Draveurs.
L’école des Cépages inaugure son œuvre collective
C’est lors du traditionnel BBQ de fin d’année, que la direction de l’école des Cépages en a profité
pour inaugurer l’œuvre collective Mon 100 %. C’est dans le cadre du projet d’intégration des arts
à l’architecture du programme Une école accueille un artiste que les élèves ont créé un monde où
l’imaginaire et la connaissance cohabitent.
Véritable témoin de la persévérance scolaire que tout grand projet exige, cette œuvre met en valeur
l’axe de circulation principale de l’édifice et permet aux visiteurs de jouer avec les perceptions
découlant de la superposition, des reflets et de la polychromie.

Les dignitaires présents lors de l’inauguration de l’œuvre collective, Mme Manon Dufour, directrice générale de la Commission scolaire des
Draveurs, Mme Isabelle Regout, artiste, M. Alexandre Pampalon, artiste, M. Patrick Chartrand, directeur adjoint par intérim de l’école des
Cépages, M. Daniel Champagne, conseiller municipal de Gatineau, Mme Nancy Lamothe, directrice de l’école des Cépages et Mme Gisèle
Plouffe, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Draveurs.

Un vernissage haut en couleur pour l’école La Source
Le vendredi 31 mai dernier, a eu lieu le vernissage des
classes du trouble du spectre de l’autisme EVS de
l’école La Source. En effet, tout au long de l’année, les
élèves ont réalisé différentes œuvres sous l’œil attentif
de deux de leurs éducatrices spécialisées, Danika
Renaud et Nadine Vanasse. Ils ont découvert différents
médiums et fait au total huit œuvres différentes.
Chaque projet a été adapté afin de favoriser
l’autonomie et la participation active des élèves.
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Au vernissage, les élèves ont pu montrer
leur talent à tous leurs camarades de
l’école La Source. De plus, les parents
ont été invités à venir admirer les œuvres
de leur enfant et à déguster une collation
confectionnée avec amour par ceux-ci.
Les deux techniciennes Danika et Nadine ont mérité toute l’admiration de leurs collègues. La
Commission scolaire des Draveurs se joint au personnel de l’école La Source pour les remercier
pour leur dévouement dans leur travail et pour la joie qu'elles apportent aux élèves de l'école.
Des maquettes des peuples iroquoiens, algonquiens et incas à l’école la Sablonnière
Dans le cadre du cours de géographie et histoire, les élèves du groupe
302 de l’école la Sablonnière ont fabriqué des maquettes avec l’aide de
leur enseignante, Madame Nault. Ces maquettes représentent les peuples
iroquoiens, algonquiens et incas vers l’an
1500. L’implication de chacun a permis
d’obtenir un résultat particulièrement
intéressant. Lors de ce projet, les élèves ont
dû travailler en collaboration. Ils ont fait preuve de créativité et ils ont
dû respecter les contraintes de l’époque et du peuple choisi.
Félicitations à tous les élèves pour leurs superbes maquettes.
Dans l’univers du cirque aux écoles des Belles-Rives et de Touraine
Les élèves des classes d’accueil, de l’école des Belles-Rives et de Touraine
ont eu le privilège d’être reçus par les artistes de la concentration Cirque
Contemporain de l’école secondaire du Versant. Quelle belle façon de
découvrir l’univers du cirque!
La mise en place et l’animation d’ateliers diversifiés ont permis aux élèves
issus de l’immigration de découvrir et expérimenter les différentes
disciplines circassiennes telles que la jonglerie, le monocycle, le fil de fer,
le maquillage artistique, les échasses, le trapèze, etc. Pour couronner ce
moment, un spectacle leur a été présenté à la fin de l’activité.
Un sincère merci aux élèves de la 3e secondaire, ainsi qu’à Jennifer
Carling, coordonnatrice du programme, qui ont accepté généreusement
d’offrir de leur temps et de partager leur savoir-faire.
Cette activité n’aurait pas pu avoir lieu sans l’initiative de Mélanie Jamieson, agente de transition
au service des ressources éducatives qui a chapeauté la réalisation de ce projet et la collaboration
des enseignants et intervenantes Noris Pertuz, Didier Lamoureux, Théo Lardanchet, Marie Magalie
Obas, Julie Emond et Nathalie Leclerc (en remplacement de Shani Charest).
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Une classe écocitoyenne à l’école La Source
Le mercredi 5 juin, la classe de Stéphanie Caron,
enseignante au préscolaire à l'école de La Source, a reçu la
visite du Syndicat des enseignants de l'Outaouais et s’est vu
remettre une certification HÉROS pour leur classe
écocitoyenne.
Cet honneur est remis afin
de féliciter les efforts du
groupe pour réduire leurs
déchets et pour améliorer leurs pratiques environnementales.
Parmi ceux-ci, notons la réduction et le tri des déchets, l'utilisation
de matériaux réutilisables et les projets réalisés à partir de matériel
recyclé. De plus, une bourse a été remise en lien avec leur projet
de collations collectives, Les chouettes collations, qui met en
action la collaboration des élèves dans chaque étape de la
préparation des goûters.
Des élèves de l’école du Versant reconnus pour leur engagement environnemental
Le 31 mai dernier, des élèves de l’École secondaire du Versant ont décroché, une bourse de
reconnaissance de 500$ pour leurs diverses implications en environnement au cours de l’année
scolaire.
Cette bourse fut octroyée dans le cadre du concours vidéo Le Québec s’engage!, ayant pour objectif
de faire connaître les accomplissements des élèves dans les écoles secondaires de la région de
l’Outaouais. Ces écoles avaient participé à la Journée #Onsengage pour le Climat à Gatineau en
décembre dernier, organisée par l’Alliance pour l’engagement jeunesse et Enviro Éduc-Action.
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