L’École des Cavaliers inaugure sa
structure de jeu

Mme Catherine Dubuc, directrice de l’École des Cavaliers, M. Martin Montreuil,
président du Conseil d’établissement, Mme Caroline Sauvé, commissaire de la
circonscription, Mme Karine Foster, directrice approche retraire à la Caisse Desjardins Hull-Aylmer, Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais, M. Richard Bégin, conseiller municipal à la Ville de
Gatineau ainsi que M. André Fortin, député de Pontiac, entourés d’enfants de
l’école à l’occasion de l’inauguration.

Gatineau, le 27 septembre 2016 - Le 23 septembre
dernier, les élèves de l’École des Cavaliers ont eu l’occasion d’inaugurer
officiellement leur structure de jeu nouvellement arrivée sur le terrain de
l’école. M. André Fortin, député de Pontiac, Mme Johanne Légaré, présidente
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Mme Caroline
Sauvé, commissaire de la circonscription, Mme Karine Foster, directrice,
approche retraite à la Caisse Desjardins Hull-Aylmer, M. Richard Bégin,
conseiller municipal, M. Martin Montreuil, président du Conseil
d’établissement ainsi que Mme Catherine Dubuc, directrice de l’École des
Cavaliers, étaient réunis pour l’occasion.
Accompagnés d’une musique entraînante, tous les élèves se sont
regroupés autour de la structure vers 10 h 15. Mme Catherine Dubuc a
d’abord remercié les principaux partenaires de leur présence en indiquant
que les enfants avaient préparé un petit quelque chose pour eux. C’est alors
que ces derniers ont chanté en cœur afin de faire part de leur plus grande
reconnaissance aux personnes ayant participé à la réalisation de ce projet.
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En effet, « un tel projet ne se réalise pas seul. Plusieurs partenaires
nous ont aidés à ce qu’il devienne réalité » mentionne Mme Dubuc. Parmi les
principaux partenaires, soulignons la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, le
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Fondation de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, M. Richard Bégin,
conseiller municipal à la Ville de Gatineau, l’entrepreneur général Ed Brunet,
Dre Khiem Nguyen et Dr Louis-Philippe Germain, l’entreprise Glatfelter ainsi
que plusieurs parents et futurs parents de l’école. De plus, quelques
campagnes de financement ont été organisées afin de réaliser ce projet.

Mme Caroline Sauvé a pris la parole afin de souligner que l’obtention
d’une structure de jeu pour une école est de plus en plus rare. « Tous ont dû
travailler très fort pour que cette structure soit installée ici. Nous avons débuté
ce travail avant même que les murs de l’école soient montés. Cela veut dire
que lorsqu’on y croit et que l’on travaille fort, on peut toujours réussir. »
La coupure officielle du ruban par les élèves a marqué l’inauguration
officielle de la structure et tous ont pu aller en profiter alors que l’heure de la
récréation avait sonné.
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