Une nouvelle structure de jeux pour
l’École des Trois-Portages

Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
et représentante de la Fondation de la CSPO, M. Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des
Trois-Portages, M. Mike Duggan, conseiller municipal, M. Mario Crevier, commissaire de la circonscription, entourés d’élèves heureux de s’amuser dans la nouvelle structure de jeux.

Gatineau, le 17 octobre 2016 - C’est à l’occasion d’une journée
d’automne sous le soleil que l’École des Trois-Portages a officiellement
inauguré sa nouvelle structure de jeux. En effet, suite au marchethon annuel,
les élèves ont pu prendre une collation à l’extérieur pour ensuite se diriger
vers la nouvelle aire de jeux.
Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) et représentante de la Fondation de la
CSPO, M. Mike Duggan, conseiller municipal, M. Mario Crevier, commissaire
de la circonscription et M. Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des TroisPortages, se sont adressés aux élèves le vendredi le 14 octobre dernier en
après-midi.
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« Nous sommes tous très chanceux d’avoir cette nouvelle structure. Je
tiens à remercier tous nos précieux partenaires dans ce projet ainsi que les
parents qui ont choisi de participer très activement » souligne M. Roy. Les
principaux partenaires sont : le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, M. André Fortin, député provincial, M. Mike Duggan, conseiller
municipal de la Ville de Gatineau, la Fondation de la CSPO ainsi que les
parents des élèves qui ont organisé de nombreuses activités pour lever des
fonds. « Depuis les travaux, notre cour est plus éclairée, plus sécuritaire et
plus attrayante pour nous tous » ajoute le directeur de l’école. Il termine en
mentionnant que le terrain de soccer sera prochainement aménagé avec
l’ajout de nouveaux filets, une nouvelle très appréciée par les élèves.
M. Mario Crevier, commissaire de la circonscription, a exprimé son
enthousiasme devant autant d’enfants heureux et enjoués par le dénouement
de ce projet. « Maintenant, il faut respecter cette nouvelle structure de jeux
afin de la conserver longtemps, je compte sur vous! » a-t-il mentionné.

M. Mike Duggan a souhaité à tous les jeunes de s’y amuser pleinement et
a profité de l’occasion pour remettre un chèque symbolique de 20 000$,
somme déjà octroyée au projet.
De son côté, la Fondation de la CSPO s’est dite très heureuse de s’associer
à ce genre de projet. « Nous sommes toujours fiers d’appuyer l’École des
Trois-Portages et nous sommes confiants que d’autres projets naîtront de
notre association », explique Mme Légaré.
La coupure officielle du ruban s’est faite avec la participation de quelques
élèves. Par la suite, tous ont pu s’amuser quelques minutes avant de
retourner vers leurs classes.
- 30 Référence : M. Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des
Trois-Portages
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