
 

La CSPO félicite les participants  
de la Classique Outaouais 

 
Gatineau, le 17 mai 2018 -  La Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO) tient à féliciter tous les élèves et le personnel de ses 
établissements qui ont participé à la Classique Outaouais, le 6 mai 2018. 
L’événement sportif offrait la possibilité de courir 1, 2, 5 ou 10 km de 
course en équipe ou de participer à des sessions de Zumba, de Yoga, de 
Pound ou de BootCamp.  
 
La CSPO est fière que de nombreux élèves et membres du personnel aient 
pris part en tant que participant ou bénévole aux différentes activités de 
l’événement. En participant à ce grand rassemblement sportif, ils ont 
contribué à la lutte contre le décrochage physique et ont mis de l’avant 
l’importance de faire des choix sains pour la santé. 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, et Mme Nadine Peterson, 
directrice générale adjointe, qui ont tous deux pris part à la Classique 
Outaouais, tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont répondu au 
défi lancé par la direction de la CSPO en participant en si grand nombre à 
cet événement sportif. « Nous étions très fiers de voir en action les 
jeunes, leur famille et les membres du personnel, portant fièrement le 
chandail de leur école. On vous donne rendez-vous l’année prochaine pour 
une autre édition! » 
 
L’organisme BougeBouge, qui est derrière l’organisation de cette première 
édition de la Classique Outaouais, a pour mission de « prévenir le 
décrochage physique chez les adolescents, jeunes familles et retraités par 
le rassemblement des acteurs de vie active dans les communautés. » 
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Des participants de la première édition  
de la Classique Outaouais. 

Des participants de l’École Saint-Paul. 
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Référence :    M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 

Sources : Mme Maude Hébert, conseillère en communication 
Mme Caroline Sauvé, directrice  
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Des coureurs franchissent l’arrivée! Notre directeur général, Jean-Claude 
Bouchard, participe à la Classique Outaouais! 


