
 

 

 

 

 

 

 

 

GATINEAU LE 19 DÉCEMBRE 2016 – La Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) répète d’année en année son concours de la 

carte de Noël. Cette année, la CSPO a choisi l’École du Plateau afin d’y réaliser ce 

concours. Ce dernier a été lancé en novembre et demandait aux élèves de créer 

un dessin de ce que représente Noël pour eux. Les élèves avaient également 

l’option de participer à ce concours en écrivant un texte qui accompagnerait le 

dessin choisi.  

 Dans l’après-midi du 15 décembre, la direction de l’École du Plateau 

procédait à la remise des certificats d’étape aux élèves méritants. Puisque 

l’ensemble des élèves étaient réunis au gymnase pour l’occasion, la direction de 

l’école et la présidente de la CSPO ont annoncé les grands gagnants de ce 

concours. M. Bobby Lavoie, directeur adjoint à l’École du Plateau, a félicité tous 

les participants du concours et a expliqué qu’une sélection avait d’abord été 

effectuée par l’école avant de soumettre le tout au comité de sélection. Après 

avoir nommé tous les finalistes du concours et montré leurs dessins sur écran, 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, a annoncé les gagnants du 

concours.  

 Pour le dessin, une élève de troisième année a remporté les honneurs. 

Emma Reynolds a donc été nommée grande gagnante pour son dessin 

représentant le Père Noël et son traîneau. Pour le texte qui accompagne le 

dessin, deux élèves de cinquième année ont travaillé en équipe pour l’élaborer. 

Le texte d’Anne-Sophie Vachon et de Gabrielle Lavergne a été retenu pour la 

confection de la carte de Noël. Les élèves gagnantes ont reçu un sac avec 

quelques cadeaux dont un sac bandoulière à l’effigie de la CSPO, une règle 

calculatrice ainsi qu’une peluche « Super soleil » du magasin IKEA qui été 

dessinée par un élève de l’École du Marais. Une lettre signée de la direction 

générale et de la présidente de la CSPO accompagnait leurs présents et les  
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La carte de Noël de la CSPO réalisée par des 

élèves de l’École du Plateau 

Les gagnantes du concours de la carte de Noël : Emma Reynolds, élève de 

3ème année (dessin), Anne-Sophie Vachon et Gabrielle Lavergne, élèves de 

cinquième année (texte), accompagnées de M. Bobby Lavoie, directeur adjoint 

à l’École du Plateau et de Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO. 



félicitait  de leur bon travail.  

 C’est donc avec ces deux éléments que la CSPO a produit la carte de Noël 

qui est envoyée à tout son personnel, que ce soit au centre administratif, dans les 

écoles ou les centres, aux commissaires, de même qu’à ses principaux 

partenaires.  

 La CSPO souhaite un excellent temps des Fêtes à l’ensemble de ses 

employés et partenaires! 
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Référence :  M. Bobby Lavoie, directeur adjoint à l’École du 
     Plateau 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  Mme Caroline Sauvé, directrice 
     Service des communications - CSPO   

  819 771-4548, poste 850700                                                           
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