Du nouveau dans la cour d’école de l’immeuble
Sainte-Marie (École de la Vallée-des-Voyageurs)

Mme Lise Cyr, directrice de l’école, Mme Anny Bourret, présidente du conseil d’établissement,
Mme Martine Rainville, adjointe à la direction générale à la Caisse Desjardins des Collines, M.
Roch Bouliane, directeur général à la Caisse Desjardins des Collines, M. Réjean Desjardins, commissaire de la circonscription, Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais, Mme Geneviève Gagnon, attachée politique de M. André Fortin, député
provincial, entourés d’élèves heureux d’inaugurer la nouvelle structure de jeux.

Gatineau, le 19 octobre 2016 - Le lundi 17 octobre dernier, les
élèves de l’immeuble Sainte-Marie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs ont
pu prolonger leur temps de dîner afin d’inaugurer la nouvelle structure de jeux
en place dans la cour d’école depuis la rentrée. En effet, tous se sont réunis
près de la nouvelle aire de jeux afin de faire des remerciements et de
procéder à une coupure de ruban.
Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO), M. Réjean Desjardins commissaire de la
circonscription, M. Roch Bouliane, directeur général de la Caisse Desjardins
des Collines, Mme Martine Rainville, adjointe à la direction générale de la
Caisse Desjardins des Collines et Mme Lise Cyr, directrice de l’École de la
Vallée-des-Voyageurs, étaient réunis pour l’occasion.
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« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir débuté l’année avec
cette nouvelle structure de jeux en place. J’en profite pour remercier toutes
les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à cette réussite » souligne
Mme Cyr. Les principaux partenaires sont le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, le député provincial de Pontiac, M. André Fortin, la
Caisse Desjardins des Collines, la Fondation Mosanto, les Lionettes de
Quyon, le Conseil d’établissement ainsi que les parents des élèves qui ont
organisé de nombreuses campagnes de financement.

Nicholas, un élève de cinquième année, a été invité au micro afin de
prononcer quelques mots. « Nous, les élèves, sommes très contents et nous
voulons dire un gros merci! ». L’inauguration s’est terminée avec la coupure
officielle du ruban.
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