L’École secondaire des Lacs lance son
nouveau projet éducatif 2016
2016--2021

M. Adam Gagnon, directeur par intérim de l’École secondaire des Lacs,
présentant le projet éducatif 2016-2021 devant les élèves rassemblés pour
l’occasion le mercredi 21 septembre dernier.

Gatineau, le 26 septembre 2016 -

Les quelque
deux cents élèves de l’École secondaire des Lacs ont eu droit à une
journée pour le moins inhabituelle mercredi le 21 septembre dernier. En
effet, à l’occasion du lancement du nouveau projet éducatif 2016-2021,
une journée spéciale a été organisée afin de souligner l’engagement de
tous envers ce projet.
D’abord les élèves étaient en classe selon l’horaire régulier
jusqu’à 10 h 45, heure à laquelle M. Adam Gagnon, directeur par intérim
de l’École secondaire des Lacs, a demandé à l’ensemble des élèves et du
personnel de se présenter à la cafétéria. Une fois tous réunis, M. Gagnon
rappelle l’importance d’un projet éducatif commun. « Ce travail, nous
l’avons fait en équipe. Les parents et les élèves ont été consultés afin que
ce projet soit rassembleur et nous ressemble » affirme-t-il.
Ce projet éducatif renferme les principaux objectifs que se
donnent l’école, défini l’image qu’elle veut projeter et vers où elle souhaite
aller. De plus, ce document sert d’appui lors de prises de décisions afin de
se rappeler les lignes directrices que l’école s’est données.
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Une nouvelle devise en lien avec ce projet a été élaborée par
un étudiant de 2ème secondaire, M. Kevin Phillipe, à l’occasion d’un
concours qui a eu lieu en mai dernier. La devise « À Des Lacs, on
navigue vers la réussite! » rejoint en tous points les cinq valeurs
adoptées par l’École, soient, (persévérance, être fier de soi, ouverture,
respect et tolérance, culture de la paix).
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Dans l’esprit de cette devise, un œuvre d’art a été
confectionné par des élèves de différents niveaux avec la collaboration de
l’enseignante Mme Sylvie Corneau. L’œuvre représente un élève qui
navigue parfois sur des terrains houleux entre les devoirs, les examens et
les différents projets, mais qui réussit toutefois à se rendre à la réussite.
Finalement, comme le projet se veut rassembleur, les élèves
ont eu l’occasion de participer à un barbecue, de déguster des desserts
cuisinés par les brigades culinaires, de voir et écouter des numéros
musicaux exécutés par des étudiants et finalement participer à une
grande activité impliquant tout le personnel et les élèves en fin de
journée.

La brigade culinaire a concocté des desserts
pour l’ensemble des élèves.

L’œuvre d’art réalisé par les élèves représentant la devise : « À Des Lacs, on navigue vers
la réussite! »

- 30 Référence : M. Adam Gagnon, directeur par intérim de l’École
secondaire Des Lacs
Source:

Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice
M. Pierre Ménard, directeur
Service des communications - CSPO
819 771-4548, poste 850-700

Secrétariat général et Service des communications
- CSPO
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
819 771-4548 poste 850711
Courriel:
sgcspo@cspo.qc.ca
Site Internet: www.cspo.qc.ca

